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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny

Le code électoral réglemente la communication des collectivités locales, à l’approche d’une
consultation électorale.
L’éditorial du Maire ne semble pas tomber sous le coup de ces dispositions, dans la mesure
où il traite de l’actualité municipale sans polémique, ni esprit partisan.
J’ai cependant décidé de suspendre la publication de mon éditorial dans la revue municipale,
jusqu’aux prochaines élections de mars 2020, dans un souci de prudence.
Bien évidemment, Gagny Magazine continuera de vous informer régulièrement et de la façon
la plus complète possible sur l’actualité locale.
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Actu

Vie locale

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 8 juillet 2019.

Fonds de Solidarité

Convention
pour la vidéoprotection

La commune de Gagny a bénéficié
de 3 208 992 € au titre de Fonds
de Solidarité entre les communes
de la Région Ile-de-France et
de 1 704 198 € au titre de la
Dotation de Solidarité Urbaine.
Ces dotations ont été utilisées en
totalité durant l’année 2018 pour
l’amélioration des conditions de
vie, de développement local ou
social et l’éducation.

Afin de lutter contre la délinquance,
les incivilités et l’insécurité des
personnes et des biens, la Ville
de Gagny a soumis sa volonté
d’étendre son dispositif de
vidéoprotection urbain avec, dans
un avenir proche, l’implantation de
neuf nouvelles caméras, sur des
supports appartenant à la Société
Enedis.

Acquisition du « Grand Etang »

Cession d’un terrain

Comme elle a pu le faire
précédemment avec le Lac de
Maison Blanche, la Commune
a décidé d’aménager de façon
qualitative le « Grand Etang » de
Maison Rouge. Pour cela, elle a
acquis l’étendue d’eau auprès du
bailleur I3F pour 1 € symbolique.

Indemnité des instituteurs

Le Préfet a informé la Commune
que, depuis 2018, le Comité des
Finances locales a fixé le montant
unitaire de la Dotation Spéciale
des Instituteurs à 2 808 €, soit
234 € mensuels. Bien que la Ville de
Gagny ne verse aucune indemnité,
le Conseil municipal émet tout de
même un avis favorable.

Piscine : maintien des tarifs

Le Conseil municipal maintient les
anciens tarifs à la piscine municipale.

Le Conseil municipal décide
d’autoriser le Maire à signer l’acte
de cession d’une bande de terrain
non bâtie, hors domaine public, à
l’angle de la rue Vaillant-Couturier
et de l’avenue de Marseille, pour la
somme de 100 000 € à la société
COPRIMHA. Ce terrain permettra
la construction de 43 nouveaux
logements.

Exploitation
des marchés forains

Dans le cadre de la gestion et
l’exploitation des marchés forains,
le Conseil municipal approuve le
choix de retenir la société « Le
comptoir des marchés » comme
nouveau délégataire, qui présente
la meilleure offre au regard de
l’avantage économique et qui
correspond le plus aux objectifs
de service public.

L’action
de Grand Paris Grand Est
Le Conseil municipal a approuvé
l’avenant au contrat de Ville de
Gagny, permettant d’intégrer la
signature du Grand Paris Grand
Est comme nouveau pilote de ce
dispositif.

Subventions du FIA

Le Conseil municipal adopte
l’attribution d’une subvention FIA
(Fonds d’Initiatives Associatives) de
1 000 € au profit de l’association
« Etudes et chantiers Ile-deFrance » pour la mise en place d’un
chantier éducatif à Jean Moulin.
L’action consiste à rénover l’abri
avec les jeunes de la résidence.

Vacation des psychologues

Le Conseil municipal décide de
revaloriser le taux horaire de vacation
à 20 € bruts pour les psychologues
intervenant pour la Ville.

Subvention
à la Mission locale

Afin de poursuivre le soutien de la
Ville à la Mission locale de GagnyVillemomble-Les Pavillons-sousBois, le Conseil municipal a voté
l’attribution d’une subvention de
80 000 € au titre de l’année 2019.

Les principales délibérations votées lors de la séance exceptionnelle du 4 août 2019.
Après l’élection du nouveau Maire, Rolin CRANOLY, différents points ont ensuite été abordés : la délégation de
compétences du Conseil municipal au Maire ; la désignation des représentants du Conseil municipal au sein des
commissions municipales ; des organismes divers, des conseils d’écoles maternelles et élémentaires, ainsi que dans
les collèges et les lycées ; de même que les syndicats intercommunaux.
Retrouvez les derniers compte-rendus des séances sur Gagny.fr
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Actu

Vie locale

Rolin CRANOLY élu Maire
A la suite du décès de Michel TEULET, survenu le 24 juillet dernier, un Conseil municipal exceptionnel s’est tenu le
4 août pour la désignation du nouveau Maire et, avec 29 voix sur 37, l’ancien Adjoint a été élu. Un point complet
sur la nouvelle composition du Conseil.
Rolin CRANOLY, 43 ans, a été élu
Maire de Gagny, le dimanche 4 août
dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville. L’ancien Adjoint au Maire
depuis onze ans était délégué aux
Affaires scolaires et périscolaires,
à la Prévention de la délinquance et à
la Politique de la Ville.
Les élus ont fixé à 10 le nombre
d’adjoints au Maire. Par ailleurs, un
nouveau conseiller municipal, Roland
FERREIRA, a été installé.

Les Adjoints au Maire

Patrice ROY
Premier Adjoint au Maire

Bénédicte AUBRY
Adjointe au Maire

Gaëtan GRANDIN
Adjoint au Maire

Dominique HAGEGE
Adjointe au Maire

Henri CADORET
Adjoint au Maire

Sports - Vie associative
Bâtiments communaux

Petite enfance
- Administration générale

Finances - Budget - Urbanisme
Conseiller départemental
de la Seine-Saint-Denis

Enfance-Jeunesse - Emploi
Développement économique
- Propreté

Solidarités - Seniors - Logement
- Ressources Humaines

Martine ISCACHE
Adjointe au Maire

Guillaume FOURNIER
Adjoint au Maire

Mireille BOURRAT
Adjointe au Maire

Alex BONNEAU
Adjoint au Maire

Christiane LICHTLÉ
Adjointe au Maire

Culture - Préservation
du patrimoine - Santé

Voirie - Animations
- Traitement des déchets

Affaires scolaires
et périscolaires

Politique de la Ville Prévention de la délinquance
- Sécurité

Environnement
- Développement durable
- Espaces Verts

Les Conseillers
municipaux
délégués
Michel MARTINET
Espace public

Dominique COTTERET

Annie TASENDO

Devoir de mémoire - Relations Relations avec les seniors
avec les anciens combattants

Ashween SIVAKUMAR
Communication

6
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Vie locale

Les Conseillers municipaux

Monique DELCAMBRE

Danièle BORREL

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

Thierry KITTAVINY

Vénétia MAVIDES

Roland FERREIRA

Les Conseillers Municipaux
n’appartenant pas à la majorité
Groupe « Ensemble,
redonnons vie à Gagny »

Pierre
ARCHIMÈDE

Philippe
VILAIN

Groupe « Synergie pour Gagny »

Lydia
HORNN

Aurélien
BERTHOU

Daniel
CARLESCHI

Hors groupe

Marjorie
QUIGNON

Constantin
ANGHELIDI
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Actu

Vie locale

Carrières de l’Ouest : le Maire
s’oppose au projet d’aménagement
Fin août, lors d’une rencontre avec
le Sous-Préfet du Raincy relative
au dossier, Rolin CRANOLY, Maire
de Gagny, a rappelé que la priorité
absolue tenait à la sécurisation des
habitations à proximité immédiate.
De ce fait, il a demandé au SousPréfet de relancer les procédures
administratives et les études qui
permettraient d’activer le Fonds de
Prévention des Risques Naturels
M a j e u r s ( F P R N M , d i t « fo n d s
Barnier»).
Par ailleurs, lors de l’entretien avec
les aménageurs, Rolin CRANOLY a
demandé à l’ensemble des acteurs,
l’abandon du projet actuel, pour
ainsi ouvrir l’opportunité d’analyser
toutes les alternatives possibles, en

concer tation avec les Gabiniens
et les associations de défense de
l’environnement, afin d’élaborer un
projet raisonnable.
Ce projet ne pourra s’inscrire
que dans une vision globale de
l’aménagement du territoire gabinien
et, plus largement, de Grand Paris
Grand Est, lors de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI). Cette vision devra prendre en
considération les espaces végétalisés
à mettre en valeur.
De plus, Rolin CRANOLY estime que
le travail de recherche d’une solution
doit se poursuivre, concernant la
construction du collège nécessaire
à Gagny et à ses deux communes
limitrophes,Villemomble et Le Raincy.

Rencontre métiers
Le 27 septembre prochain à partir de 9h30 jusqu’à midi, une rencontre se tiendra
à la Maison de l’Emploi, pour les personnes recherchant un travail dans les métiers
du nettoyage et de l’entretien.
Sur place, les intéressés pourront rencontrer des responsables de centres de
formation, mais aussi deux employeurs qui représenteront leurs postes et leurs
besoins.

Journée
Portes
ouvertes
à Boutsol

Maison de l’Emploi - 3 rue du 8 mai 1945
Tél.: 01 56 49 22 88

PRÉ-RECRUTEMENT POUR LE SERVICE CIVIQUE
La Mission locale organise, mercredi 25 septembre à 9h30 à la Maison de l’Emploi,
près de l’Hôtel de Ville, une réunion d’information collective avec pré-recrutement
pour le Service civique. Les représentants de l’association Unis-Cité, spécialiste
dans ce domaine, interviendront pour présenter les 80 postes rémunérés à
pourvoir dans les environs et repérer les futurs volontaires, tous profils et tous
niveaux confondus.
Mission locale - Tél.: 01 56 49 22 88
Inscription obligatoire

Samedi 14 septembre, l’épicerie
sociale Boutsol organise une vente
de vêtements à tout petit prix, de
50 centimes à moins de 10 €.
Venez nombreux !
Boutsol
14 rue Joannes - Gagny
Samedi 14 septembre,
de 10h30 à 16h30

8
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Vie pratique

Nouveau parcours sportif
au Parc Courbet
Une magnifique gamme d’agrès a été installée, pour les amateurs d’abdominaux et autres efforts musculaires.

Levez, baissez… Levez, baissez ! Amis sportifs, ce sont six
magnifiques agrès qui vous attendent, en bordure des
allées du Parc Courbet. Les enfants doivent être sous la
responsabilité d’un adulte. Gratuits et en accès libre, barres
parallèles, planche à abdominaux, étire-cuisses, espalier
horizontal et barres de traction sont désormais à votre
disposition pour entretenir votre forme. Des panneaux
seront également installés pour informer les mordus de
l’effort physique du parcours à emprunter et des bons
gestes à effectuer.
Ces équipements récemment installés sont 100% recyclés
et recyclables. Cette gamme écoresponsable de mobilier
urbain ne nécessite aucun entretien particulier et résiste
aux rayons UV et à certaines incivilités. Pour une sécurité
parfaite, le matériau utilisé est imputrescible, ne se fend pas
et ne fait aucune écharde. A vos baskets !

Ils s’intègrent parfaitement au Parc Courbet, véritable
joyau de verdure et lieu d’accueil pour deux événements
impor tants de la Ville : la Fête des Vendanges, dont la
prochaine édition aura lieu les 12 et 13 octobre, et le Village
de Noël, prévu du 24 novembre au 29 décembre.
Le Maire de Gagny, Rolin CRANOLY, et la Municipalité
ont inauguré les structures le 31 août, avec la participation
de la section gymnastique de l’USMG qui a bien voulu
tester les agrès devant l’assistance, composée d’habitants
et d’associations sportives locales.
Parc Courbet - 31 rue Contant
Ouvert tous les jours de 8h à 20h, puis de 8h à 17h30
de début octobre à début avril
Gratuit et en accès libre

9
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Actu

Environnement

Résultats du concours
des maisons fleuries
Début juillet, un jury de spécialistes a sillonné la ville pour découvrir les plus belles réalisations végétales
des Gabiniens qui s’étaient portés candidats au concours des maisons et balcons fleuris. Voici les résultats
de leurs délibérations.
Acteurs majeurs pour embellir la ville, les Gabiniens se
mobilisent dans leur espace personnel pour, selon leurs
goûts, participer au fleurissement de la commune. Entre
espace public et espace privé, la Municipalité croit en ce
lien fort avec la population qui ne fait qu’enrichir le travail
des agents municipaux.
C’est le but du concours des maisons et balcons fleuris

proposé chaque été. Si chacun fleurit son jardin, le balcon
de son immeuble ou encore le hall d’une habitation
collective, le tout participe à améliorer le cadre de vie.
Composé de personnalités du cru, un jury a élu, début
juillet, les plus belles créations, dont les propriétaires seront
reçus prochainement à l’Hôtel de Ville lors d’une cérémonie
de remise des prix.

Résultats Groupe A : Candidats ayant déjà obtenu un 1

er

prix ces 5 dernières années

Catégorie Pavillons
1er prix : Mme et M. SACLIER

2e prix : Mme RENAULT

3e prix : Mme TOUSSAINT

Catégorie Balcons
1er prix : Mme ROTTIGNI

Catégorie Immeubles
2e prix : Mme MARECHAL

M. COHU (seul dans sa catégorie)

10
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Festivités

Résultats Groupe B :

Candidats n’ayant pas obtenu un 1er prix
ces 5 dernières années

Catégorie Pavillons
1er prix : Mme NAUDENOT

EN BREF…
Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez dans l’encart central de votre
magazine le programme complet des
Journées Européennes du Patrimoine,
organisées le week-end des 21 et 22
septembre. Un parcours vous permettra
de découvrir les lieux emblématiques de
Gagny. Un voyage à travers le passé et le
présent, pour mieux apprécier la richesse culturelle, historique
mais aussi environnementale de la ville.
Les 21 et 22 septembre 2019
Programme complet au milieu de ce mag

2e prix : Mme WAICEMBERG

3e prix : M. THEOTEC

Catégorie Balcons

Fête des Vendanges
Comme chaque année,
voici l’un des événements
les plus importants à Gagny,
avec cette immuable Fête
des Vendanges et son lot
d’attractions.
Un défilé de chars décorés
est prévu dans les rues
de la ville, le tout au
milieu d’une multitude
d’animations autour de la
vigne, ainsi que le fameux
marché des producteurs
organisé dans les allées
du Parc Courbet. On ne devrait pas s’ennuyer ce week-end
des 12 et 13 octobre à Gagny.A consommer avec modération,
mais dans l’allégresse !
Les 12 et 13 octobre 2019

1er prix : M. WASTYN

2e prix : Mme HABIB

Bacheliers 2019 :
soyez les bienvenus !
Le 6 novembre prochain,
une cérémonie à la Salle
des Fêtes de l’Hôtel de
Ville mettra à l’honneur
les nouveaux titulaires
du baccalauréat. Les
diplômés de Gagny sont
automatiquement invités,
sauf s’ils ont été lycéens
dans une autre commune.
Dans ce cas précis, les
intéressés doivent se faire connaître auprès du service des
Relations Publiques de la Ville avant le 27 septembre.
Service des Relations Publiques
Tél.: 01 56 49 23 15

11
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Actu

Santé

Octobre Rose
contre le cancer du sein
Début octobre, en partenariat avec plusieurs associations, Gagny se mobilise
pour le mois du dépistage contre la maladie.

OCTOBRE

ROSE

Le mois prochain, plusieur s
manifestations sont organisées pour
« Octobre Rose », ces traditionnelles
et impor tantes journées de
mobilisation contre le cancer du
sein. En par tenariat avec le Relais
Info Seniors, les associations Horizon
Cancer, Gagny Auto rétro et les
« Drôles en groles », la Ville se mobilise
pour sensibiliser la population. Les
associations de commerçants, le
marché des Amandiers et le marché
Char les de Gaulle s’associent
également à ce mouvement.

Plusieurs actions seront ainsi menées :

Le samedi 5 octobre, à partir de 10h : un défilé de
voitures anciennes, décorées au couleur d’Octobre Rose,
circulera dans le centre-ville.
Le jeudi 10 octobre, de 9h30 à 11h30 au Centre
Municipal de Santé (CMS) : petit-déjeuner échanges autour
d’Octobre Rose, avec des médecins. Les participantes
auront la possibilité de se faire dépister.
De 14h30 à 16h : la Marche Rose ouverte à tous. L’an
passé, vous étiez 79 à marcher dans Gagny pour la bonne
cause. Cette année, les organisateurs vous attendent
encore plus nombreux pour continuer, tous ensemble, à

NOUVELLE FLOTTE
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La commune s’est
engagée dans
u n e t ra n s i t i o n
énergétique et
environnementale
en matière de
transport par un
renouvellement de son parc automobile. Ainsi
nous avons acquis en 2017 une première phase
de 16 véhicules électriques, puis une seconde
phase en 2019 de 14 véhicules électriques avec
le soutien financier de la Métropole du Grand Paris
(MGP) dont la participation à la 2ème phase s’élève
à 69 750 €.

se mobiliser pour la prévention et le dépistage du cancer
du sein. Rendez-vous à 14h sur la place Foch : une couleur
en priorité : le rose !
De 16h30 à 17h30 à la Salle des fêtes : conférence avec
les Docteures Soraya D’AVOLIO et Sabrina MINEIRO,
médecins au CMS sur le thème « Cancer du sein : dépistage
organisé/dépistage ciblé », et Madame GARCIA, Présidente
d’Horizon Cancer.

Du 1er au 31 octobre 2019

Don du sang le
25 septembre
Prenez 1h pour sauver 3 vies ! Tel est le slogan de l’Etablissement
Français du Sang qui organise régulièrement des opérations Don
du sang dans les communes, sur tout le territoire. La prochaine
à Gagny aura lieu mercredi 25 septembre, de 14h30 à 19h30, à
l’Hôtel de Ville. Devant la pénurie constatée dans les hôpitaux,
les Gabiniens sont invités à venir donner, avant de profiter, s’ils le
souhaitent, d’une petite collation offerte.Venez nombreux à la Salle
de Fêtes de la Mairie !
Mercredi 25 septembre, de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes - 1 place Foch

12
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Vie économique

Ma Joly : boutique à cadeaux
Dans le centre-ville, cette nouvelle boutique regorge de petits trésors. Des articles à prix abordables, en priorité
destinés aux dames. Du sac à main au maquillage d’appoint, chacune y trouvera des produits de qualité.
Fatouly VINCENT fait confiance aux créateurs. Toujours
accueillante, la gérante de ce commerce, inauguré en
mai dernier, y tient par ticulièrement. Pour satisfaire au
mieux sa clientèle, elle tient également à ne proposer
aux Gabiniennes que des articles de qualité, mais à des
prix raisonnables. Outre le maquillage de marque, vous
trouverez dans sa ravissante boutique de la maroquinerie,
des bijoux, toute une collection de produits patchwork, des
sacs en toile… Pour des idées cadeaux ou histoire de se
faire plaisir, au gré d’une balade shopping, Ma Joly mérite
le détour dans le centre de Gagny.

Ma Joly
6 bis avenue Jean Jaurès - Tél.: 09 87 38 16 86
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 11h à 16h

Bientôt, le marché
en après-midi !

Notez bien ces prochains
changements sur les marchés de
Gagny, courant septembre. Celui
du Centre, qui se tient sous la
halle, rue Tainturier et place du
Général de Gaulle dans le centreville, continuera de vous accueillir
le vendredi et dimanche matin mais
la nouveauté, c’est son ouver ture
chaque mercredi après-midi.

Le marché des Amandiers, dans le
quar tier du Chénay sera fermé le
mardi matin. Pas de changement pour
le reste de la semaine : les visiteurs
seront toujours les bienvenus jeudi et
samedi matin.
Marché du Centre
Mercredi de 15h à 19h

NOUVEL OSTÉOPATHE
Diplômé de l’Institut Supérieur
d’Ostéopathie Paris, Timothé
HACQUEMAND s’installe à Gagny, au
premier étage de la Résidence Mozart,
au 16 rue Parmentier. Outre la prise en
charge des nourrissons, ce spécialiste
des manipulations musculaires et
osseuses traite aussi bien les enfants
que les adultes, les personnes âgées
que les sportifs, de même que les
femmes enceintes. Ce nouvel arrivant
partage son cabinet avec Madame
HOLLEINDRE, psychologue, déjà
présente.
Timothé HACQUEMAND,
ostéopathe D.O.
Résidence Mozart, 1er étage
16 rue Parmentier.
Tél.: 06 26 38 90 47
Horaires : lundi, mercredi,
vendredi et samedi, de 9h à
20h, et dimanche, de 9h à
13h. Consultations à domicile
également.
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Actu

Hommages
Le conseil municipal

remercie les Gabiniens qui ont fait part de leurs condoléances lors du décès de Michel TEULET.
Un recueil des messages est encore disponible à l’Hôtel de Ville jusqu’à ﬁn septembre.

Récital d’orgue en
l’Eglise Saint-Germain
L’église Saint-Germain accueillera un récital d’orgue, en hommage à
Michel TEULET, avec plusieurs œuvres au programme.

CONCERT HOMMAGE
À MICHEL TEULET
Dimanche 15 septembre à 14h30
(suivi, à 15h30, d’un verre de l’amitié)
Durée : 1h - Philharmonie de Paris
Cycle Mozart - Hélène GRIMAUD
Concert enregistré en novembre 2011
à la Salle Pleyel. Concert gratuit. Plus
de détails en page 28.

Dimanche 6 octobre à partir de 16h30, Isabelle FONTAINE, organiste réputée
de la cathédrale de Soissons (Aisne) et ancienne gabinienne, donnera un récital,
en hommage à Michel TEULET, décédé brutalement le 24 juillet dernier. Toute
une palette sonore de cet instrument d’esthétique « néo-classique » sera mise
en valeur, à travers les œuvres de François COUPERIN, César FRANCK, Louis
VIERNE, Jehan ALAIN et Jean-Sébastien BACH.
Dimanche 6 octobre à 16h30
En l’église Saint-Germain, 12 rue du Général Leclerc

Hommage à la
« Mémoire » de Gagny L’adieu
à Claude
BARBARA
Figure emblématique de la ville,
Robert RICHARD nous a quittés fin juin.
Elu durant plus de quatre décennies,
il a prouvé, à chacune de ses actions,
son amour pour la Ville.

C’est le 26 juin que nous avons appris
avec tristesse la disparition de Monsieur
Rober t RICHARD, à l’âge de 88 ans.
Au-delà de son implication au quotidien
dans le monde associatif de la commune,
ce responsable au grand cœur fut aussi
un formidable conteur. Il avait activement participé à deux ouvrages dédiés
à la Ville : « Gagny, images du passé » et « Gagny, rues et lieux-dits ». Président
honoraire de la Société d’Histoire de la cité, esprit vif et curieux, souvent teinté
d’humour, Robert RICHARD était surnommé la « Mémoire » de Gagny.
En septembre 2012, après 41 ans de bons et loyaux services, il avait quitté
ses fonctions d’élu gabinien et, à cette occasion, Michel TEULET, alors Maire
de Gagny, conférait à titre exceptionnel le titre d’Adjoint au Maire honoraire
à Robert RICHARD. Elu pour la première fois en 1965 sous la mandature de
Raymond VALENET, il était aussi Grand-Maître honoraire de la Confrérie du
Clos des Collines.

Elu deuxième Adjoint au Maire
jusqu’en 1977, durant six ans, ce
chercheur en chimie, également
maître de conférences à Jussieu, nous
a quittés, à l’âge de 81 ans. Très tôt,
Claude BARBARA a participé à des
mouvements de jeunesse, dans le
monde associatif, notamment chez
les Scouts de France. A Gagny, il fut
aussi dirigeant à l’AJST, avant d’être
un fervent membre des « Drôles en
groles ». Son engagement au Conseil
municipal fut sans relâche. Rolin
CRANOLY, Maire de Gagny, et toute
l’équipe municipale présentent leurs
sincères condoléances à sa famille.
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Quotidien

Nouveau lifting pour la Mairie
annexe

Depuis avril dernier, la Mairie annexe, située au 66 rue
du Chemin de fer dans le quartier du Chénay, a subi un
ravalement de façade. Désormais terminés, les coups de
pinceaux offrent au bâtiment un nouvel éclat.

Ces travaux constituaient la dernière tranche de la
rénovation entamée en 2007 par l’amélioration de
l’intérieur des locaux et l’accueil du public.

Les chantiers
Élagage dans différents quartiers

Jusqu’au 27 septembre, des interventions pour élagage auront lieu dans cinq
quartiers. Ci-dessous, le détail des rues concernées :
Les Abbesses
Avenue Sainte Clotilde, avenue Clovis, avenue Guynemer, avenue des Champs
et rue Yvonne.
Le Chénay
Rue du Chemin de Fer, rue du 18 juin, rue Henri Dubois, rue du Rond-Point,
rue des Rosiers, rue d’Angoulême, rue de Fontainebleau, rue de Poitiers, rue
de Valenciennes, rue de Lille et avenue Racine.
Plateau de Franceville
Allée Cochin, allée Laguilhonie, allée Dunant, avenue des Chèvrefeuilles, allée
des Tilleuls, avenue des Arts et avenue des Dahlias.

Signalisation horizontale
dans toute la commune

Jusqu’au 31 décembre, le marquage au
sol de toute la commune sera refait.
Durant les travaux, la signalisation
sera temporairement modifiée. Les
habitants seront informés afin que
chacun puisse prendre ses dispositions
et faciliter l’intervention.

Vidéoprotection

La seconde phase d’installation
de caméras de vidéoprotection a
commencé. La Ville investit pour votre
sécurité.

Maison Blanche
Place des Fêtes, avenue de Marseille, avenue Voltaire, avenue Jules Ferry, avenue
de Gascogne, avenue de la Gaieté, avenue de Picardie, avenue des Sapins,
chemin de la Fossette, avenue J.-J. Rousseau et avenue des Bouleaux.
Centre-ville
Place du Général de Gaulle, boulevard Saint-Dizier, rue Carnot, rue d’Avron,
avenue Detouche, rue Georges Rémond et rue Laboulaye.
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Rénovation des trottoirs rue des Rosiers

Centre-Ville et Jean Moulin
Tirage de câbles pour l’opérateur Orange

Jusqu’au 13 septembre, rue Florian et rue Jules Guesde, entre la RN 302 et la rue Aristide Briand, le stationnement
sera interdit durant des travaux permettant de tirer des câbles de l’opérateur Orange. Dans cette voie, la vitesse
sera limitée à 30 km/h.

Le Chénay
Renouvellement du réseau Gaz

Jusqu’au 11 octobre, se déroule une intervention de
GRDF, avenue des Marronniers et rue de la Pointe,
pour l’installation de nouveaux tubes d’acheminement
du gaz. Durant cette période, pour le stockage des
matériaux et la mise en place d’une base de vie de
chantier, le stationnement est interdit sur une longueur
de 20 mètres, entre le n°29 de la rue du Docteur
Vaillant et le croisement avec l’avenue des Marronniers,
des deux côtés de la voie.

Réfection des trottoirs

Depuis le mois d’août et jusqu’au 13 septembre, avenue
des Rosiers, les trottoirs sont en phase de rénovation
complète.

Réhabilitation
des canalisations d’eau potable

Époque
Réhabilitation du mur SNCF

Situé rue de Maison Blanche et supportant la plateforme
ferroviaire, celui-ci va être rénové. Les travaux réalisés
en journée sont organisés par phases durant six mois,
afin d’assurer la meilleure fluidité du trafic routier et
l’accès à l’ensemble des riverains pendant la durée des
travaux. Jusqu’au 11 octobre, entre les rues d’Avron et
de la Prévoyance, la file de circulation sera réduite et le
stationnement sera interdit pour permettre l’installation
d’un échafaudage le long du mur SNCF.

Réhabilitation
des canalisations d’eau potable

Jusque fin novembre, avenue Joseph Ségrettin, Veolia
procédera à des travaux pour de nouveaux équipements
pour l’acheminement de l’eau potable.

Jusqu’au 22 novembre, avenue Corneille et rue de
Valenciennes, Veolia intervient pour des travaux afin
d’améliorer l’acheminement de l’eau potable dans ce
secteur.
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Dossier

C’est la rentrée !

Première sonnerie le lundi 2 septembre au matin, tout le monde se range avant d’entrer en classe, puis de
sortir trousses et cahiers… C’est la rentrée ! Près de 3 000 jeunes gabiniens ont repris le chemin de l’école.
Chacun reprend les bonnes habitudes et tous, filles ou garçons, encadrés par une équipe éducative dévouée,
sont résolument motivés pour cette année scolaire 2019-2020. Comme d’habitude, les services municipaux
ont travaillé d’arrache-pied pour offrir aux enfants des structures rénovées et toujours mieux adaptées. Afin
d’apporter son soutien et ses encouragements, le Maire de Gagny, Rolin CRANOLY et Mireille BOURRAT, son
adjointe déléguée aux Affaires scolaires, ont sillonné la commune en ce jour spécial pour y rencontrer élèves,
parents et enseignants.
17
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Ça sent le neuf dans les écoles
Durant tout l’été, les ouvriers ont consciencieusement travaillé, sous le contrôle du Centre Technique Municipal
et de son directeur, Éric DEGHILAGE, pour rénover, construire ou préparer au mieux les installations des écoles
de la ville. Du nouveau mobilier scolaire a également été mis en place pour améliorer le cadre de vie dans
tous les établissements maternels et élémentaires. Voici les principaux chantiers.

École élémentaire Blaise Pascal
Pour faciliter l’accès à la cantine, notamment pour les
véhicules de livraison, le bitume a été entièrement refait,
depuis la rue jusque devant le self.

École élémentaire Marius Morin
Dans les toilettes prévues pour les enfants, ont été installés
du carrelage au sol, ainsi que de la faïence murale et des
cloisons de carreaux de plâtre. D’autre part, un WC pour
personnes à mobilité réduite a été construit.
Le sol d’une classe a été totalement remplacé, alors que
rouleaux et pinceaux sont entrés en action dans la cage
d’escalier. Même opération à l’intérieur du sanitaire principal
sous le préau qui a également subi la pose d’un faux plafond
en dalles acoustiques et thermiques.

École élémentaire Émile Cote
Comme dans la salle des maîtres, deux classes bénéficient
aussi de la pose de faux plafonds en dalles acoustiques,
thermiques et de pavés à leds. Ici, précédemment,
l’installation des tableaux numériques interactifs avaient
entraîné la pose de nouveaux rideaux occultant aux fenêtres.
Cette année, le même aménagement a été réalisé à SaintExupéry, à Charles Péguy, à Marius Morin et à Emile Cote.

École élémentaire Victor Hugo
La cour a été totalement rebitumée durant l’été. Les équipes
techniques ont préservé les arbres qui rendent la zone
ombragée devant l’établissement. Un plus non négligeable
pour les élèves et le corps enseignant.
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École élémentaire Saint-Exupéry
Il a été procédé à la mise en peinture de la cage d’escalier,
ainsi que d’une classe. Les rampes dans les escaliers ont
été mises aux normes pour faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite.

École maternelle Jules Ferry - Centre de loisirs
Outre le changement de revêtements de sol, la pose de faux
plafonds a été entreprise avec des dalles acoustiques dans
la salle d’activités et dans la bibliothèque.

École maternelle Victor Hugo :
bientôt la fin des travaux !
Après l’incendie criminel de juillet 2018,
l’établissement est en chantier pour sa
reconstruction, afin d’être prêt à accueillir de
nouveau les maternels début janvier 2020. La
phase de gros œuvre ayant été bouclée cet été,
la toiture est sur le point d’être terminée. Place
maintenant au ravalement et aux huisseries
extérieures.
Le but est que l’école soit rapidement sécurisée
et protégée des éléments naturels. Un mobilier
scolaire tout neuf sera ensuite installé, avant un
déménagement complet des classes provisoires
de l’école élémentaire vers cette maternelle
flambant neuve.
Le jour de la rentrée, Rolin CRANOLY, accompagné
de Sylvie CHARRIERE, députée de la circonscription,
et Éric DEGHILAGE, directeur du Centre Technique
Municipal s’est rendu sur le chantier afin de
constater l’avancée des travaux.

19

Livre 1.indb 19

03/09/2019 15:06:17

Dossier

Partout le numérique
Les tablettes deviennent un outil indispensable pour les élèves et les professeurs. Pour cette raison, la Ville a
équipé chaque établissement en bornes WiFi.
jour à l’école élémentaire Lavoisier et à
l’école élémentaire Marius Morin. Il est
évident que, si cette expérimentation
confirme la performance pédagogique
de cet outil, d’autres classes mobiles
suivront.

Mais qu’est-ce qu’une classe
mobile ?

La Ville de Gagny vous avait annoncé
un plan « 100% de classes élémentaires
équipées en TNI » pour la rentrée
scolaire 2019. Grâce à l’exper tise
de Carine BORTOLIN, la directrice
informatique, les informaticiens
municipaux et l’équipe du CTM, le
pari a été tenu puisqu’il ne reste plus
que 4 classes à métamorphoser, les 4
qui accueillent actuellement des élèves

de la maternelle Victor Hugo. Pendant
que l’ensemble des travaux étaient
effectués, d’autres projets étaient bien
évidemment à l’étude et ils peuvent à
présents vous être dévoilés :
- Les 5 salles d’informatique qui
restent à mettre à neuf le seront en
2019 ;
- Deux expérimentations de classes
mobiles sont également à l’ordre du

Si le TNI permet à tous les élèves
de travailler avec un même affichage
intercatif, le professeur peut, avec les
tablettes de la classe mobile, adapter
l’enseignement à chaque élève, en
distribuant des exercices spécifiques
à chacun si nécessaire. Ainsi, avec cet
outil numérique, chaque élève peut
apprendre à son r ythme. L’élève
réalise l’exercice sur la tablette et le
professeur voit les avancées de chacun
en temps réel. La Ville a veillé à ce que
l’exposition des élèves aux ondes Wifi
soit limitée au temps d’utilisation de la
classe mobile. Les bornes sont donc
désactivables selon les besoins.
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Stage Multisports, ouverture
en famille
Lors des prochaines vacances, les parents pourront inscrire leurs enfants et, cet automne, découvrir en famille
la pratique du sport.
Comme chaque période de vacances scolaires, des stages Multisports
sont programmés du 21 au 25 octobre 2019. Bien encadrés par une
équipe compétente, les enfants de 7 à 12 ans, nés entre 2007 et
2013, peuvent être inscrits jusqu’au 16 octobre. La participation est de
70 €, déjeuners et goûters inclus. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
télécharger sur Gagny.fr, dans l’espace démarches, ou venir retirer
directement en Mairie un bulletin d’inscription.

Ouverture en famille

Une après-midi d’ouverture en famille précèdera ce stage multisports
et sera donc organisée, le dimanche 20 octobre, de 15h à 18h à
l’Arena. Le principe ? Dans une ambiance conviviale, parents et enfants
s’unissent dans des épreuves sportives, pour le plus grand plaisir
de tous. L’entrée est libre et gratuite, mais les enfants doivent être
obligatoirement accompagnés d’au moins un adulte.

Ouverture en famille
Dimanche 20 octobre, de 15h à 18h à l’Arena
Inscriptions aux stages Multisports avant le 16 octobre

École de Perfectionnement Multi Sports
Les activités de l’École de Perfectionnement Multi Sports (EPMS) se déroulent sur
le temps extrascolaire, le mercredi, matin et après-midi. Elles sont encadrées par
les éducateurs sportifs de la commune.
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent participer aux 13 disciplines proposées sur 5 sites :
Arena, Stade Jean Bouin, Gymnase Victor Hugo, Complexe sportif Alain Mimoun
et école Lavoisier.
Les activités reprennent dès le 18 septembre.
Inscriptions gratuites et renseignements au 01 56 49 23 00 ou sur le site Gagny.fr.

Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances de la Toussaint jusqu’au 4 octobre

A partir du lundi 9 septembre, les parents intéressés pourront inscrire leurs enfants aux Accueils de loisirs pour
les vacances de la Toussaint. Les réservations peuvent s’effectuer jusqu’au vendredi 4 octobre au format papier
ou sur le site Gagny.fr.
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Infos des seniors

C’est aussi la rentrée !
Il n’y a pas que les élèves qui reprennent leurs activités
en cette fin d’été, leurs grands-parents sont aussi
invités à découvrir ou à redécouvrir une multitude
de disciplines. Place d’abord et avant tout aux loisirs,
au bien-être et au plaisir de rencontrer les amis.
Dans la bonne humeur, voici un rappel des différentes

activités proposées par le CCAS-RIS.
(Certificat médical obligatoire pour les activités sportives)
Inscriptions auprès du CCAS-RIS - 6 rue Jules Guesde,
à partir du 9 septembre.
Tél.: 01 56 49 23 40

Les activités
sportives :

Les activités
thématiques :

Tennis

Initiation couture

Lundi de 8h30 à 12h, jeudi de 10h à 12h
Tennis Jean Bouin

Lundi de 14h à 16h
Club Raymond Valenet

Gymnastique

Chorale

Lundi de 13h30 à 15h, jeudi de 8h30 à 10h
Espace des Sports et des Associations

Lundi de 14h30 à 16h30
Espace Micheline Ostermeyer

Tennis de Table

Scrabble

Lundi de 15h15 à 18h, mardi de 8h30 à 12h,
vendredi de 13h30 à 17h30
Club Raymond Valenet

Lundi et vendredi de 14h à 16h30
Club Émile Cossonneau

Piscine (accès libre)
Mardi de 11h30 à 12h30, jeudi de 16h15 à 17h

Mardi de 10h à 12h
Espace Micheline Ostermeyer

Balade à bicyclette

Peinture chinoise

Marche douce

Peinture

Mardi de 13h30 à 17h30
Départ club Raymond Valenet

Anglais

Mardi de 14h à 16h
Club du Centre

Mercredi de 8h30 à 9h45
Départ club Raymond Valenet

Mardi et mercredi de 14h à 17h
Espace Micheline Ostermeyer

Marche balade

Danse rétro, danse de salon

Jeudi de 13h30 à 17h30
Départ club Raymond Valenet

Marche active

Vendredi de 8h30 à 12h
Départ club Raymond Valenet

Mardi et jeudi de 14h à 17h30
Club Raymond Valenet

Tarot

Mercredi et vendredi de 14h à 17h
Club Paul Eluard

Initiation danse en ligne
Vendredi de 14h à 16h
Club Raymond Valenet

Belote

Tous les jours de 14h à 17h
Club du Centre

Jardinage

Tous les jours de 14h à 17h
Club du Centre

Pétanque

Lundi et mercredi à partir 14h30
Boulodrome du Centre
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La « Semaine Bleue »
commence bientôt
Du 7 au 11 octobre prochain, les seniors vivront cinq jours de loisirs
variés avec, en prime, une sortie inédite au Château de Versailles.
Inscriptions dès le 16 septembre !

Comme chaque année, la « Semaine Bleue » égaiera les activités des Seniors
en début d’automne, avec un superbe programme en perspective. En voici le
détail jour par jour :
Lundi 7 octobre :
• Cocktail d’ouverture, en présence de Rolin CRANOLY, Maire de Gagny,
à 11h à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
• Concours de danse « Les Seniors en piste », à 14h30 à la Salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville
Mardi 8 octobre :
• Séance cinéma avec le film Fête de famille de Cédric KAHN, avec Catherine
DENEUVE, Emmanuelle BERCOT, Vincent MACAIGNE et Cédric KAHN,
à 14h30 au Théâtre André Malraux
• Spectacle dans le cadre de « Gagny Grande Scène », avec ARBA, autour de
BARBARA, Jeanne CHERHAL et Bachar MAR-KHALIFE, à 16h30 au Théâtre
André Malraux
Mercredi 9 octobre :
• Sortie au Château de Versailles, avec un départ en car prévu à 12h30,
rue Jacques Chaban-Delmas, le long de l’Eglise Saint-Germain
Jeudi 10 octobre :
• Participation à la Marche « Octobre Rose » contre le cancer du sein,
rendez-vous à 14h sur la place Foch, tous habillés en rose !
Vendredi 11 octobre :
• Grand bal de clôture, de 14h à 18h à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville,
animé par l’orchestre « Les Dauphins »
Inscription préalable obligatoire au Relais Info Seniors
à partir du 16 septembre
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).

AGITEZ VOS MÉNINGES !
Sous l’égide du PRIF (Prévention
Retraite Ile-de-France), des ateliers
mémoire sont mis en place,notamment
à Gagny. Auparavant, une conférence
sur les capacités du cerveau sera
organisée au Conservatoire.
Vous ne vous souvenez plus où vous
avez posé vos lunettes ? Que veniezvous chercher dans cette pièce ?...
Pas d’inquiétude, à tout âge il est
possible d’avoir des trous de mémoire.
C’est en multipliant les sources de
plaisirs et les centres d’intérêt qu’on
la stimule. Laissez-vous entraîner par
le CLIC, en partenariat avec le PRIF
(Prévention Retraite Ile-de-France)
et l’association Brain Up, pour mettre
vos neurones en ébullition.
Ces ateliers sont le lieu pour faire le
point sur votre mémoire, mais aussi
pour vous rassurer ! Ils renforceront
vos aptitudes cognitives et attiseront
votre curiosité. Ils débuteront par une
conférence sur la mémoire, ouverte
à tous, qui aura lieu le jeudi 26
septembre à 14h30, à l’auditorium
du Conservatoire, animée par
l’association Brain Up.
Suivront 11 séances, les jeudis 3, 10
et 17 octobre ; les 7, 14, 21 et 28
novembre ; les 5 et 12 décembre ;
et les 9 et 16 janvier 2020, de 10h à
11h30, au Club du Centre.
Les ateliers sont limités à une
quinzaine de places.
Inscriptions obligatoires jusqu’au
mercredi 18 septembre

AGENDA DU RIS
Jeudi 26 septembre à 14h30 :
conférence sur la mémoire
Au Conservatoire F.-J. Gossec
Jeudi 3 octobre à 14h30 :
Conférence
Réalisations concrètes en IA
partie 1-auto-uber-avion
Au Conservatoire F.-J. Gossec
Jeudi 17 octobre à 14h30 :
Conférence
Le Fabuleux destin
du Clown Chocolat
Au Conservatoire F.-J. Gossec
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Arrêt sur images

Dimanche 14 juillet, après la
cérémonie officielle devant la Mairie,
les Gabiniens ont pu participer, le
soir venu, à la retraite aux flambeaux,
avant d’assister au traditionnel feu
d’artifice, tiré depuis le lac de Maison
Blanche.

Rencontre de Rolin CRANOLY avec les parents et les
élèves du collège Pablo Neruda à l’espace Raymond
Valenet pour la remise des cartes de transport scolaire.
Dimanche 1er septembre, le Maire, Rolin CRANOLY, accompagné
du conseil municipal et des associations d’Anciens Combattants,
célébrait le 75e anniversaire de la Libération de Gagny. Dans son
discours, il a dédié la cérémonie aux femmes de la Résistance
dont de nombreuses Gabiniennes.
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Du 19 au 29 juillet, de jeunes Gabiniens, de 6 à 12 ans, ont pu profiter d’un superbe séjour à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée,
en profitant notamment des joies de la plage dans le Centre des vacances de la Ville. Les jeunes ont eu le plaisir de la visite de
Rolin CRANOLY, nouveau Maire de Gagny.

Jeudi 1er août, une colonie de vacances sur le départ !
Les adolescents s’apprêtent à rejoindre l’aéroport en
vue de participer à un magnifique séjour en Espagne.

Jeudis 27 juin et 4 juillet, 50 seniors gabiniens inscrits au
RIS ont découvert, dans la bonne humeur et la convivialité,
la ville normande de Dieppe.
Mercredi 10 juillet, à l’initiative du RIS, une douzaine de
seniors s’est retrouvée sur l’île du lac de Maison Blanche,
pour un pique-nique ensoleillé.
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Jeunesse

Echappée en Allemagne
Dans le cadre d’un échange culturel, encadrés par l’ERJ en collaboration avec le centre socioculturel
des Hauts de Gagny, des adolescents ont participé en juillet à une expérience inédite outre-Rhin.
Entre échanges et activités sportives, les jeunes participants ont aussi, durant une semaine, été sensibilisés
à l’environnement.
Issus des différents quar tiers de la
commune, sept jeunes, âgés de 12 à
15 ans, ont participé à une aventure
innovante en juillet dernier. Durant
une semaine, 50 jeunes allemands
étaient rassemblés dans le camp de
vacances de Kirchvers, au nord de
Francfort (land de la Hesse). Avec le
slogan «Temps pour le futur », chacun a
appris à gérer les ressources naturelles
de manière responsable. Au-delà de
cette sensibilisation écologique, les
participants, dont nos sept gabiniens
invités par la ville de Berlin, ont eu
l’occasion de se faire de nouveaux
amis et de pratiquer d’autres langues.
Par ailleurs, tous ont participé à des

activités sportives, des jeux en forêt,
des baignades, mais aussi d’inoubliables
soirées autour d’un feu de camp en
chansons. Ce fut l’occasion pour nos

jeunes représentants de s’épanouir en
termes de compétences sociales, en
sortant de leur cadre de vie habituel et
en affrontant des situations nouvelles.

Gagnant-gagnant pour un volant
Le dispositif « Engagé pour le permis » permet à des
jeunes d’obtenir une aide, à la condition d’accepter
une activité d’intérêt collectif dans un service de la
Ville. 70 heures au sein d’un service municipal.
Voici le témoignage d’un jeune bénéficiaire de ce
programme innovant. Nathan NGUEND, 18 ans, qui,
après avoir décroché son bac et avant d’entamer un BTS
d’architecture d’intérieur, a passé quinze jours au Centre
Technique Municipal (CTM) :

Nathan : Tout s’est vraiment bien passé, les gens ont été
très accueillants, en me mettant rapidement à l’aise. J’ai
surtout aidé durant les travaux de rénovation de l’été dans
les écoles maternelles et primaires. Notamment pour
changer le revêtement des sols dans certaines classes.
J’ai aussi installé de nouveaux bancs, mais aussi peint,
verni… J’ai appris pas mal de choses d’un point de vue
manuel. L’expérience est donc globalement positive.

« Une chance incroyable »
Gagny Mag : Que pensez-vous de ce programme ?

Gagny Mag : Comment avez-vous connu
ce dispositif ?
Nathan NGUEND : Par hasard ! Au
printemps dernier, je suis allé me renseigner
à l’Espace Ressources Jeunesse, afin de
m’inscrire à des séances pour réviser le bac. Le
directeur m’a alors parlé de cette possibilité de stage lorsque,
ensuite, j’ai évoqué avec lui les jobs d’été. Cela m’a séduit.
Dès ma décision prise, j’ai fait les démarches nécessaires
pour me porter candidat.
Gagny Mag : Comment s’est passé votre stage durant
quinze jours et qu’avez-vous fait au CTM ?

Nathan : Forcément, je trouve ça vraiment original et
intéressant. Mon entourage a, lui aussi, estimé que la
démarche était positive, surtout dans le but de passer son
permis. Parallèlement à mes études, je bosse aussi dans
la grande distribution. On n’est pas tous riches et c’est
une chance incroyable de participer à ce programme. En
plus, les critères de sélection sont vraiment simples : un
C.V. sérieux, suivi d’un entretien d’une dizaine de minutes et,
si on assure, tout en étant présentable, c’est dans la poche !
Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand
Tél.: 01 56 49 23 47
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Culture
Soirée d’ouverture de la

saison culturelle
Spectacle offert !

le 13 septembre
à 20h45

Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, Martine ISCACHE, son adjointe en charge
des Affaires culturelles, et les directeurs des établissements culturels de
la Ville vous invitent à découvrir la programmation de la saison culturelle
2019-2020. Les moments forts et les événements qui marqueront le
tempo de cette saison au Théâtre, au Conservatoire municipal de
musique, danse et arts plastiques et à la Bibliothèque-Médiathèque vous
seront présentés pour ne rien rater.

© ishkamichoka.com

2019 -2020
au Théâtre municipal André Malraux

Ambiance cabaret

© Philippe MATSAS

Après la présentation de cette saison culturelle de choix, le spectacle « VienneParis-Hollywood » vous sera offert. A travers les musiques de film des débuts du
cinéma parlant à Hollywood, la comédie musicale de Broadway et les cabarets
parisiens d’avant-guerre, la chanteuse Isabelle GEORGES et le pianiste Jeff COHEN
rendent un pétillant hommage aux compositeurs juifs autrichiens ou allemands,
tels que Kurt WEILL, Norbert GLANZBERG ou Erich Wolfgang KORNGOLD,
forcés à fuir la barbarie nazie.
Tous ont quitté leur pays d’origine pour un exil au pied de la Tour Eiffel ou aux
Etats-Unis, où ils n’ont eu de cesse, malgré le traumatisme, de composer des
œuvres pleines de générosité.

Au Théâtre

Comédie musicale

CHANCE !

© Photo Lot

Mise en scène par Hervé DEVOLDER.
Récompensée aux Molières 2019 !

Ce spectacle est une fable relatant l’agitation
quotidienne dans un cabinet d’avocats pas comme les
autres. De nombreux clins d’œil aux grandes comédies
musicales jalonnent le tableau. Une irrésistible réussite !
Vendredi 27 septembre à 20h45
Tout public - Tarif B - Durée : 1h25
*

Chanson Pop

NACH

En tournée, pour un
concert piano-voix.
Anna CHEDID, la
sœur de Matthieu et
fille de Louis, connue
sous le pseudonyme
Nach, est une
auteure-compositriceinterprète française
qui forge son identité
musicale entre jazz et
chant lyrique, entre
pop et rock. De
Radiohead à Nina
Simone, ses inspirations sont diverses. A découvrir !
Samedi 5 octobre à 20h45
Tout public - Tarif C

Retrouvez tout le détail des tarifs et réservez votre place sur la Billetterie en ligne
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Culture
VOUS POUVEZ ENCORE VOUS ABONNER ! !
S’abonner au Théâtre municipal André Malraux permet d’obtenir des tarifs
préférentiels. Idéal pour profiter des meilleurs spectacles de la saison culturelle !

En ligne, sur www.billetterie.gagny.fr
Tout au long de l’année, vous pourrez acheter vos places
au tarif abonné sur la billetterie en ligne.
Au guichet du Théâtre André Malraux
Détachez votre bulletin d’abonnement à la fin de votre Agenda culturel,
complétez-le et déposez-le jusqu’au 6 décembre.

À L’ÉCRA N D U TH É ÂT R E A ND RÉ MA L RAUX

GRATUIT

CONCERT HOMMAGE A MICHEL TEULET

Philharmonie

LES INDES GALANTES

Opéra-ballet

Dimanche 15 septembre à 14h30 (suivi, à 15h30, d’un verre de l’amitié)
Durée : 1h - Philharmonie de Paris
Cycle Mozart - Hélène GRIMAUD Concert enregistré en novembre 2011 à la Salle Pleyel
Grand amateur du surdoué autrichien, Michel TEULET, disparu le 24 juillet dernier, aurait
particulièrement apprécié ce premier opus, avec Hélène GRIMAUD au piano, la soprano
Sandrine PIAU au chant, toutes deux accompagnées par le premier violon Radoslaw SZULC,
qui assure aussi la direction musicale, et les musiciens de l’Orchestre de chambre de la Radio bavaroise. Une heure rythmée
aux notes de Wolfgang Amadeus MOZART, l’hommage ne pouvait pas être plus émouvant.

© Julie FUCH - Sarah BOUASSE

EN DIRECT

Jeudi 10 octobre à 19h15 en direct de l’Opéra de Paris
Durée : 3h40 - FRA Cinéma
Cycle «Au temps de Molière »
Oeuvre phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes s’apparente à un éblouissant
divertissement. Mais le premier opéra-ballet de RAMEAU témoigne également du regard
ambigu que l’Européen pose sur l’Autre - Turc, Inca, Persan, Sauvage…
PROJECTION EXCEPTIONNELLE À LA MAISON BASCHET

GRATUIT

L’EUROPE MUSICALE
AU TEMPS DE LÉONARD DE VINCI

Philharmonie

Samedi 28 septembre à 15h - durée : 2h - Philharmonie de Paris
Cycle « Léonard et la Renaissance »
Cette année marque les 500 ans de la mort de l’artiste inventeur, protégé de François Ier. Gagny
Grande Scène vous propose donc à cette occasion une découverte des merveilles musicales
créées en Europe à cette époque. Régis AUBERT, responsable de la section Discothèque de la
Bibliothèque Médiathèque, sera votre guide, durant deux heures, au cours de ce voyage à remonter le temps.
Maison Baschet - 29 rue Contant
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À la Bibliothèque Médiathèque
LA PUCE À L’OREILLE

Club d’écoute animé par Régis AUBERT
Conçu autour d’un thème central en lien avec la programmation de la
Bibliothèque Médiathèque ou au gré de l’actualité musicale, ce club d’écoute
est ouvert à tout mélomane ou amateur curieux.Tous les disques présentés
sont disponibles et empruntables à l’issue de la cession.
Samedi 14 septembre à 15h. Dès 14 ans.
Durée : 1h environ. Gratuit, sur réservation.

STRONG DOUDOU !

Spectacle de la Rentrée pour enfants,
par et avec Aurélie LOISEAU
Un étonnant tour de chants « doudoutesques », avec historiettes, jeux de
doigts et manipulation d’objets textile vous est proposé en hommage aux
doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya GREEN. Une évidence en
tout cas : les enfants, de 18 mois à 5 ans, vont s’en délecter.
Samedi 21 septembre à 11h. Public de 18 mois à 5 ans
Durée : 30 min. Gratuit, places très limitées.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Présentation de romans par les bibliothécaires et les libraires qui vous
proposent une sélection parmi les nouveautés de la rentrée littéraire pour
un temps d’échange convivial et vous donner de nouvelles idées de lecture.
Samedi 28 septembre à 11h. Dès 14 ans.
Durée : 1h environ. Gratuit, sur réservation.

À NOTER : Atelier d’écriture créative - Vendredi 11 octobre à 11h
Le mois de l’imaginaire - Du 9 au 26 octobre

Au Cinéma du TMG

Film-conférence Connaissance du Monde

LE PORTUGAL, DE TERRE ET D’OCEAN
Film de Marie-Dominique MASSOL

Ouverte sur le grand large, la patrie des découvreurs et
grands navigateurs en a conservé la « saudade ». A travers son
documentaire, l’auteure a saisi l’attachement des habitants à
leur terre. Pays des mille et une richesses, dont l’art de vivre,
la convivialité et la gastronomie sont « essentiels ».
Dimanche 6 octobre à 17h - Tout public - Tarif : 6,50 €
Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Conservatoire François-Joseph Gossec
41 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

Bibliothèque Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
29
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Cinéma
Semaine du 4 au 10 septembre 2019

Semaine du 18 au 24 septembre 2019

LE ROI LION
Film d’animation américain réalisé par Jon Favreau
Avec les voix de Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno
Durée : 1h58
À partir de 6 ans
La Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le
drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba.

COMME DES BÊTES 2
Film d’animation américain, réalisé par Chris Renaud,
Jonathan Del Val, avec les voix de Philippe Lacheau,
Willy Rovelli, Julien Arruti. Durée : 1h26
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un
adorable bébé, Liam.

Vendredi 6 : 20h30 - Samedi 7 : 14h30 et 20h30 - Mardi 10 : 20h30

Mercredi 18 : 14h30 - Samedi 21 : 14h30

Semaine du 11 au 17 septembre 2019

UNE GRANDE FILLE - Version originale
Cycle les cultures de l’est - GGS
Film dramatique russe, réalisé par Kantemir Balagov
Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina,
Timofey Glazkov.
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein
de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se
reconstruire et de donner un sens à leur vie.

LES ENFANTS DE LA MER
Film d’animation japonais réalisé par Ayumu
Watanabe, avec les voix de Mana Ashida, Hiiro
Ishibashi, Seishû Uragami. Durée : 1h51
Ruka rend visite à son père à l’aquarium où il travaille.
Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec
les animaux marins.
Mercredi 11 :14h30 - Samedi 14 : 14h30
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT
Film d’animation Tchèque
Réalisé par Marek Beneš. Durée : 40 minutes
À partir de 3 ans
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées
à la pelle pour améliorer leur quotidien.
Mercredi 11 :16h30

Jeudi 19 : 20h30
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
Comédie dramatique française, réalisée par Ronan
Le Page, avec Pio Marmai, Léa Drucker. Durée : 1h32
Franck accepte un poste de gardien de musée loin de
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une
agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et
tout faire pour le décourager.
Vendredi 20 : 20h30 - Samedi 21 : 20h30
Semaine du 25 septembre au 2 octobre 2019

PULP FICTION - Version originale
Film policier américain réalisé par Quentin
Tarantino, avec John Travolta, Samuel L. Jackson,
Uma Thurman. Durée : 2h29

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
Film d’animation japonais, réalisé par Hiroyasu Ishida
Durée : 1h48

Interdit aux moins de 12 ans
L’odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la
jungle de Hollywood à travers trois histoires qui s’entremêlent.

À partir de 8 ans
Quand des pingouins apparaissent partout dans
sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener.

Mercredi 11 : 20h30
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
Comédie dramatique américaine réalisée par
Quentin Tarantino, avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie. Durée : 2h42
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent
leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Samedi 14 : 20h30 - Lundi 16 : 20h30 - Mardi 17 : 20h30
LES P’TITES BOBINES - Des films adaptés, tant par leur
contenu que par leur durée, pour initier vos tout petits (2-5
ans) aux images et au 7e art.
LA DERNIÈRE SÉANCE - Visionnez ou revisionnez les grands
classiques du 7e art dans votre salle de cinéma.
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

Mercredi 25 : 14h30 - Samedi 28 : 14h30
ROUBAIX : UNE LUMIÈRE
Thriller français, réalisé par Arnaud Desplechin, avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier. Durée : 1h59
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la
police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face
au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées.
Samedi 28 : 20h30 - Lundi 30 : 20h30
FOURMI
Comédie dramatique, réalisé par Julien Rappeneau,
avec François Damiens, Maleaume Paquin, André
Dussollie. Durée : 1h45
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand
gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente
quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de
foot anglais.
Mercredi 2 : 14h30 - Lundi 7 : 20h30
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du mois à Gagny
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Vendredi
septembre

PRÉRECRUTEMENT
POUR LE
SERVICE
CIVIQUE
À 9h30
Maison de
l’Emploi

SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
2019-2020
20h45
Théâtre A. Malraux
Gratuit

SANTÉ

Samedi
septembre

CULTURE

LA PUCE À L’OREILLE
15h – Bibliothèque Méd G. Perec
Gratuit sur réservation

15

Dimanche
septembre
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GAGNY GRANDE SCÈNE

16

Lundi
septembre

REPRISE DES COURS
AU CONSERVATOIRE
Conservatoire municipal F.J Gossec

COMÉDIE MUSICALE

STRONG DOUDOU !
11h – Bibliothèque Méd G. Perec
Entrée libre - Places limités
au

septembre

CULTURE

À DÉTACHER

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE



Plus d’infos
sur gagny.fr
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CHANCE !
20h45
Théâtre A. Malraux
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SANTÉ

«OCTOBRE ROSE»
CONTRE LE
CANCER DU SEIN

5

Samedi
septembre
CULTURE

RENTRÉE
LITTÉRAIRE
11h
Bibliothèque
Médiathèque
G. Perec

Samedi
octobre
CONCERT

NACH
20h45
Théâtre A. Malraux

6

Dimanche
octobre

CULTURE

RECITAL D’ORGUE
par Isabelle FONTAINE, en
hommage à Michel TEULET
16h30 – Eglise Saint-Germain
CONNAISSANCE DU MONDE

LE PORTUGAL, DE TERRE ET
D’OCÉAN
17h – Théâtre A. Malraux
Du

RENCONTRE MÉTIERS
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
À 9h30 – Maison de l’Emploi

Samedi
septembre

21 22

Vendredi
septembre

EMPLOI

SPECTACLE

Du

Jeudi
septembre

CONFÉRENCE
SUR LA MÉMOIRE
Auditorium
du Conservatoire
F.-J. Gossec
Entrée libre
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CULTURE

DON
DU SANG
De 14h30 à
19h30
Salle des Fêtes

SANTÉ

CONCERT
HOMMAGE
À MICHEL TEULET
14h30
Théâtre A. Malraux
Entrée libre et
gratuite

21

Mercredi
septembre
JEUNESSE

CULTURE

14

Septembre - octobre 2019

7 11
au

octobre

SENIORS

SEMAINE BLEUE

9

Mercredi
octobre

CULTURE

HISTOIRES EN PARTAGE
15h – Bibliothèque Méd G. Perec

11

Vendredi
octobre

CULTURE

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30 – Bibliothèque Méd G. Perec
Du

12 13
au

octobre

GGS

L’EUROPE
MUSICALE
AU TEMPS DE
LÉONARD DE
VINCI
15h – Maison
Baschet

FESTIVITÉS

FÊTES DES
VENDANGES
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Infos des associations
SPORT
Naçao Capoeira 93

Si vous souhaitez vous plonger dans
la culture brésilienne, l’association
Naçao Capoeira 93 vous invite à
venir découvrir la capoeira. Cet art
martial, mélange subtil de lutte et de
danse acrobatique, permet d’allier
l’art de l’esquive et les coups de pieds
spectaculaires. Dès le XVIe siècle, ce
sont les esclaves qui ont développé
cet art, en le camouflant sous forme
de danse pour le pratiquer à l’insu de
leurs maîtres.

Les « Drôles en groles »

Vous aimez marcher et observer la
nature, alors venez rejoindre notre
Association. Vous découvrirez l’Ile-deFrance et d’autres régions en toute
convivialité. Les randonnées sont
encadrées par des animateurs brevetés
et formés par la Fédération Française
de Randonnée Pédestre.
www.lesdrolesengroles.fr
Tél.: 06 11 51 11 56
lesdrolesengroles@aliceadsl.fr

Cours d’éveil à « Studio Dance »

Depuis 19 ans, Loïc BRISSAC, président
de l’association, formé par Mestre
Aranha, spécialiste de la capoeira à
Salvador de Bahia, pratique cette
discipline. Il donne des cours aux
enfants et aux adultes depuis huit ans
sur Paris et depuis douze mois sur
Gagny.
Centre socio culturel J. Prévert
63 rue du 18 Juin
Horaires des séances :
le mardi de 17h à 19h
et le jeudi de 18h à 19h30
nacaocapoeira@gmail.com

Portes ouvertes à Gym Tonus

L’association Gym Tonus invite toutes
les personnes qui le souhaitent à
assister gratuitement à tous les cours
du 16 au 21 septembre. Cet essai
convaincra sans doute les visiteurs à
rejoindre le club. Par ailleurs, grande
première en octobre : des cours de
sophrologie seront proposés par un
professeur diplômé.
CMCL Jean Daquin
20 rue Constant.
Tél.: 01 43 02 44 35
gymtonus@laposte.net

Studio Dance vous propose des cours
d’éveil pour les enfants, dès l’âge de 4
ans, et des cours de danse classique,
modern’jazz, hip-hop, street jazz,
modern, salsa-zumba, ragga hip-hop
et Afro jazz-Baile Funk pour enfants,
adolescents et adultes de tous niveaux.
Cours d’essai gratuits. Reprise des
activités le 9 septembre
CMCL, 20 rue Contant
studiodancecmcl@gmail.com
Tél.: 06 29 63 03 49
www.studiodancecmcl.com

Gym Passion Gagny

Si l’idée de faire ou de reprendre une
activité sportive vous tente pour la
rentrée, n’hésitez pas : rejoignez les
cours de gym volontaire, dans une
ambiance conviviale à la Maison des
Associations, chemin de Montguichet,
le lundi et le jeudi de 20h à 21h30.
Chaque dimanche matin, le club prévoit
aussi des sorties pour de la marche
active dans le Parc des 33 hectares. Les
cours sont dispensés par un professeur
diplômé, avec deux essais gratuits pour
chaque activité.
contacts :
Gérard MAURICE - Président
Tél.: 06 01 72 90 15
Madame MARCHAND - Trésorière
Tél.: 06 87 53 04 49

Ceinture noire en karaté

Belle fin de saison pour le CMCL
Karaté Club Gagny qui compte une
nouvelle ceinture noire au sein de son
équipe. En effet, c’est avec brio qu’Anissa
OULD MOHAMED LEMINE a obtenu
son suprême grade qui lui a été remis
avec fierté par son « sensei », Michel
LION-CERF, lui ouvrant ainsi la porte
vers de nouvelles perspectives pour
cette rentrée. Toutes nos félicitations !

Un vice-champion de France
à l’escrime

C’est à Hénin-Beaumont (62), fin juin,
dans la catégorie des « Moins de 15
ans », que Badil AMIRI est monté sur la
deuxième marche du podium avec
l’équipe Ile-de-France Est. Un superbe
accessit qui récompense le travail
effectué au sein du club de Gagny
Escrime Le Contre Temps. N’hésitez
plus, néophytes ou épéiste, fleurettiste
ou sabreur déjà confirmés, à venir nous
rejoindre. Les enfants sont accueillis dès
l’âge de 4 ans.
Pour en savoir plus, notre site :
www.gagny-escrime.org

Vive le yoga !

L’association TAAN YOGA propose
un cours hebdomadaire de Kundalini
yoga, intégrant une pratique corporelle
(postures statiques et dynamiques),
respiratoire, de la relaxation et
de la méditation (avec mantra ou
silencieuse).Vous travaillerez toutes les
facettes de votre être.
Renseignements vous pouvez
Emilie PLANTIN - prof. certifiée
Tél.: 06 50 25 66 42.
33
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Infos des associations
SPORT
Plongez avec La Palanquée !

Avec une cinquantaine d’adhérents, le
club de plongée sous-marine, présidé
par Paul BERBEGRAL, est prêt à
accueillir de nouveaux passionnés,
tentés par l’expérience en apnée ou
avec des bouteilles. Les entraînements
ont lieu chaque semaine à la Piscine
municipale et des sorties à l’extérieur
sont régulièrement organisées.
20 rue Contant.
www.lapalanqueedegagny.fr

L’AJST prête pour la rentrée !

D’abord, la section de self-défense
continue de séduire les Gabiniens.
For t de son expérience dans les
arts martiaux, 3e dan d’aïkido, André
ROSENTHAL dirige chaque semaine
les licenciés. Cette pratique permet
de lier efficacité, rapidité et travail du
mental. Tout cela dans une ambiance
cordiale, brassant anciens et nouveaux
pratiquants.
Ensuite, l’AJST propose tout un éventail
de disciplines pour petits et grands. A
la Salle de danse, située 22 rue de
la Haute Carrière, chacun peut ainsi
s’épanouir, selon son âge et son envie,
avec l’éveil à la danse pour les 4/5 ans ;
la danse classique à partir de 6 ans ;
le modern’jazz à partir de 6 ans ; le
street jazz pour les 8/12 ans ; la zumba
et le strong by zumba pour toutes
et tous. Au dojo R. Guillet, à l’école
Pasteur, située 136 rue Jules Guesde, les
amateurs pourront, outre les séances
de self-défense, découvrir le yoga et
l’aïkido.
Retrouvez toutes les informations
sur www.ajstgagny-danse.com

LOISIRS

Dansagagny sur un bon rythme

L’association Dansagagny vous attend
pour un cours d’essai dès le 10
septembre à l’école Pasteur (parking
gratuit à l’Arena) pour des cours de
rock (le mardi, à 21h pour les débutants
et 21h30 pour le rock intermédiaire),
de salsa (le jeudi, à 20h30 pour les
débutants à la salle Vadé et à 21h30
pour les plus confirmés à l’école
Pasteur) et de danses de salon (le
vendredi, à 19h15 pour les débutants,
à 20h15 pour les cours de danses
en ligne et à 21h pour les cours
intermédiaires).
Renseignements :
martinchristiane7742@neuf.fr

Microtel cherche des bénévoles

Le
club
informatique
Microtel recrute
des animateurs
bénévoles
pour assurer
ses multiples
activités (photoshop, aide bureautique,
Joomla, création de programmes…).
Les adhérents de l’association se
réunissent régulièrement au stade Jean
Bouin.
infos@microtel-gagny.com
Tél.: 06 12 71 51 77
www.microtel-gagny.fr

Le judo, dès 3 ans

Vous cherchez une activité sportive à
la rentrée pour votre enfant, rejoignez
l’EGJ Gagny ! Trois professeur s
diplômés d’Etat, Nathalie CADIOT,
Ruddy VALLET et Abel L’AMRANI,
leur enseigneront le judo autour de
ses valeurs fortes. La porte est aussi
grande ouver te aux adultes. Vous
pourrez bénéficier d’un cours d’essai
gratuit.
Espace des Sports et des Asso.
12 chemin de Montguichet
Tél.: 09 54 79 78 78
www.egjudo.com

Canoë-kayak
à Neuilly-sur-Marne

Si Gagny n’a pas d’accès direct à la
Marne, la rivière francilienne ne se
trouve qu’à quelques encablures des
premières habitations gabiniennes. Le
club de canoë-kayak nocéen invite
donc ses voisins, amateurs de la pagaie,
à venir se renseigner pour pratiquer
cette discipline en eaux vives.
Canoë Kayak Neuilly-sur-Marne
(CKNM)
Chemin de l’Ecluse
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél.: 06 76 21 33 52

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Visite combinée de l’Ile Saint-Louis
et de l’Hôtel Lauzun (Paris 4e)
Hôtels particuliers et bâtisses cossues
peuplent l’Ile Saint-Louis, en plein
cœur de la capitale. Un havre de paix
au centre de Paris ! Classé Monument
historique, l’Hôtel de Lauzun constitue
un exemple unique de l’art baroque.
Ses décors d’origine sont un
ravissement.
Lundi 7 octobre - 45 € /pers.
30 places dispo.
La Butte Bergeyre et le Parc des
Buttes-Chaumont (Paris 19e)
Loin des circuits touristiques
traditionnels, cet arrondissement de
l’est parisien abrite de nombreux
trésors insoupçonnés. Créé sous
Napoléon III, le Parc des ButtesChaumont est l’un des poumons de
la ville. Quant à la Butte Bergeyre, son
attrait est de ressembler à un petit
village caché.
Mercredi 23 octobre - 39 € /pers.
25 places dispo.
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09

35

Livre 1.indb 35

03/09/2019 15:07:25

Tribune
Groupe
« Union pour Gagny »

Par prudence, en vue des élections
municipales de mars 2020,
le Groupe de la Majorité a décidé
de retirer sa chronique.

Groupe
« Ensemble redonnons
vie à Gagny »

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

Le Groupe « Union pour Gagny » est
composé de :
Rolin Cranoly, Patrice Roy, Bénédicte
Aubry, Gaëtan Grandin, Dominique
Hagege, Henri Cadoret, Martine Iscache,
Guillaume Fournier, Mireille Bourrat,
Alex Bonneau, Christiane Lichtlé, Michel
Martinet, Dominique Cotteret, Annie
Tasendo, Ashween Sivakumar, Monique
Delcambre, Danièle Borrel, 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, Thierry Kittaviny,
Vénétia Mavides et Roland Ferreira.
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Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S
16 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
Intervenant dans notre Ville,
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile
d’urgences ou de longue durée.

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
NUMÉROS D’URGENCE
Police Secours : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
112 : pour les mobiles

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 septembre 2019
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 29 septembre 2019
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.: 01 43 09 20 90

Dimanche 15 septembre 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320
Les Pavillons-sous-Bois - Tél.: 01 48 48 10 64

Dimanche 6 octobre 2019
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320
Les Pavillons-sous-Bois - Tél.: 01 48 48 10 64

Dimanche 22 septembre 2019
Pharmacie des Arts
6 av. Detouche 93250 Villemomble
Tél.: 01 48 54 05 57

GAGNY PRATIQUE
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
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, 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.

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

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

CARNET
Nos bébés
Samuel ACIKGOZ, Nelia ALIANE, Juba AMEZIANE, Daniel AVOT, Khadidja
BACHATENE, Lissandro BAPTISTA, Manon BATUT PELLATI, Almas BELABBAS, Feras
BELABBAS, Angèle BONNET, Amélia BOUZIDI, Nelia BRAHIMI, Yann CHAUMET,
Hanna CHENIAL, Malyah CHÉRY, Amira CHTAIOUI, Dorian CONSTANTINIU, Maya
DEBON, Mohamed-Ciré DIALLO, Miguel DO NASCIMENTO JUNIOR, Emmanuel
DORVILUS,Tyanna DOS SANTOS TAVARES, Mohammed EL MEZDIOUI, Alp ESMEK,
Laonie ESSOLTANI, Tehillah FAUSTIN, Ayoub GHANEM, Ianis GIURGIU, Yassine
GOUHYA, ChaÏma HASROUF, Lya HEGUI, Angéline JEYARATNAM,Yesmine JOUINI,
Fendy KALAMBAY, Mariame KEITA, Mohamed KONE, Léa KOOHEN-CHOUHET,
Yassine LAGHOUANE, Clélia LAMOUR, Aaron LAROCHE, Noémie LOPEZ MULLER,
Nora MABROUK, Anthime MAILLARD, Williana MANETTE VOLGET, Luka MANITA,
Mathilde MARCHIS, Ihsane MOKDAD, Éléane NINET, Clara OLIVEIRA DE PINHO
GOUPIL, Fadel OSMAN, Mehdi OUCHOUACHE, Mia OUDEACOUMAR, Gabin
PETRUS, Enzo PIMENTAS, Hary RABEARIMINO, Rishan SINNIAH, Sachmika
SIVASUPRAMANIAM, Maryam SOKHNA, Maïa SOUPAMA-VERAPEEN, Charlotte
SULLI FRAIN, Alassane SY, Ela TALU, Marc-Elliot TCHOYI EKOUTI, Léna TEMPÉ DIAS
OLIVEIRA, Fannys THOMAS MAJOR, Halyma TRAORÉ, Andjelina VASILJEVIC,Tiago
VICENTE, Gabriel VIEIRA BADONA MONTEIRO, Alexio VOLPINI.
Nos mariés
Avraham BEN ARROUS et Anaëlle RAMEAU, Ghorghe BUTNARICA et MirelaLucica CHIS, Julien CARRIER et Julie FOURNÉ, Abdel-Ilah CHBANI et Rabia

BENREBBAN, Cyrille CUVELIER et Stéphanie RAFFARD, Yekoutiel ELBAZ et Hila
ASSARAF, Anas EL KHATTABI et Dounia SAIDANI, Ninon OYO et Nathalie BIKES,
Rémy REGAIEG et Amira GHOUL, Rémi THEISEN et Charlène DUPONT, Éric
TONGO EWUNGA et Sylvie NSIO, Arnaud ALBERICI et Laurie HAMMADI, Peng LV
et Haojun LIAO, Nassim SEBBOUH et Asma KHAZINE, Williams SPASENOVIC et
Dragana JELIC, Victor VINARDELL et Sandra BONNOUVRIER.
Nos disparus
Bruno ALBERT, Césarine ARCA épouse DENÈS, Joseph ARMESTO, Philippe
AZRIA, Robert BARRIAC,Yamina BERGHAM veuve LAHCÈNE, Maurice BLONDEAU,
Mohammed BOUADLA, Mohammed BOUKRAA, Renée BUCOURT divorcée
MILLER, Louis CHAZET, Antonio CORDEIRO RODRIGUES, Rodrigo DA COSTA e
CASTRO, Danièle DELAPORTE divorcée MONGELARD, Thérèse DAELS veuve
GARDEBLED, Gisèle DARBELET veuve GOUJAT, Valérie DEBROCK divorcée
BONNET, Janine DELSALLE épouse QUÉAU, Annunziata FONTANAROSA veuve
PILATO, Christian FOUILLERON, Raymond GARNACHE, Khadija GOUYAHYA épouse
GOUHYA, Fatma HAMLAT veuve BENALI, Sid Ali HAROUN, Ernesto IMBERTI, Jean
JÉRÉMIAS, Farid KASRI, Roger KOSKAS, Christiane LAMBERT veuve CHAPUIS,
Michèle LELU divorcée BLESIUS, Antoine PALU LUBONDO, Marcelle PARVAIX
veuve AUFFRET, Yannick RABOUTOT, Antonino RASPANTI, Robert RICHARD, Jean
Louis SÉNÉCHAL, Michel TEULET, Kawshala THAVARAJAH épouse SHATHAN,
Mohamed TOUCHANE, Serge VISINI, Guy WIEL.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER

SERVICES

DIVERS

•Box à louer sécurisé au centre-ville, près de la gare
du RER E.
Tél.: 01 43 30 39 04.

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

•Femme sérieuse cherche emploi. Etudie toutes
propositions. Libre de suite.
Tel.: 07 51 07 81 53.

•Loue, à proximité de la Mairie, parking protégé en
sous-sol immeuble 70 €/mois.
Tél.: 06 52 64 82 81.

•Dame sérieuse recherche heures de ménage,
disponible 3 jours par semaine.
Tél.: 07 52 24 25 46.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Dame sérieuse recherche heures de ménage et
repassage pour septembre.
Tél.: 06 64 91 37 43.

•Vends piano droit noyer marque Seiler à réaccorder,
prix 25 000 €.
Tél.: 01 43 81 05 76.
•Vends sèche-linge Siemens 30 €, cuisinière Brandt
avec bouteille de gaz 20 €.
Tél.: 06 84 19 23 77.

•Femme de ménage cherche des heures de ménage
et repassage chez les particuliers.
Tél.: 06 68 73 83 95.

S
PETITECES
N
O
ANN

•Vends tourne-disque stéréo + haut-parleur 50 €,
support 60 CD 20 € et ponceuse neuve 20 €.
Tél.: 06 06 66 59 09.
•Vends Gym Form AB Génération Sport, 80 € à
débattre.
Tél.: 06 65 49 34 09.

COURS
•Journée ouverte pour cours chez un artiste peintre,
20 avenue de la Pépinière, le 15 septembre de 14h
à 19h.
Tél.: 06 30 34 01 32.
•Cours de dessin enfant/adulte.
Tél.: 06 79 53 36 01.
•Donne des cours de piano et de solfège.
Tél.: 01 43 09 54 54 ou 06 60 44 07 49.

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

AVIS

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

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

Nom :

TÉ 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 d’octobre, merci de nous faire parvenir vos
annonces avant le 15 septembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication, place Foch,
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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