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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 

Édito

Le moment que nous vivons est, pour tous, 
totalement inédit. À l’heure où s’écrit votre 
Gagny Magazine, nous nous préparons 

à la sortie du con� nement. Le COVID-19 a frappé 
des millions de personnes à travers le monde 
et notre pays n’a pas été épargné. Nous allons 
devoir continuer à vivre avec. J’ai une pensée forte 
pour tous ceux qui sont passés par les services 
réanimation de nos hôpitaux ou qui ont perdu 
la vie.

Je tiens d’ailleurs, comme beaucoup d’entre 
vous l’ont fait chaque jour à 20 h à leur fenêtre, 
à rendre hommage aux soignants qui combattent 
au quotidien cette maladie, mais aussi toutes 
les personnes qui ont poursuivi leurs activités 
professionnelles pour le bien de tous, parfois au 
risque de se mettre en danger. Je suis � er d’avoir 
pu mettre à leur disposition un mode de garde 
pour leurs enfants dans les structures municipales.

Cette maladie peut se combattre, à condition 
que nous respections les consignes � xées par les 
scienti� ques. C’est le message que nous souhaitons 
passer à travers ce Mag. Toutefois, parce qu’il est 
de ma responsabilité de vous protéger et au nom 
du principe de libre administration des collectivités 
territoriales, j’ai décidé de n’appliquer les décisions 
gouvernementales que si elles ne représentaient 
aucun danger pour nos habitants.

Dans ce numéro, vous trouverez également des 
informations mises à jour pour vous accompagner 
et vous conseiller dans cette période, tout en vous 
communiquant l’actualité de la ville quelque peu 
chamboulée, certes, mais toujours active.

Nous sommes également quelques semaines 
après les élections municipales qui a vu la liste 
Gagny Grandeur Nature emporter une large 
victoire dès le 1er tour. Je tiens à remercier les 
4 452 électeurs qui m’ont fait con� ance, ainsi 
qu’à mes colistiers pour conduire la destinée de 
notre commune. J’ai souhaité la mise en place 
d’une permanence téléphonique, accompagnée 
des soignants de Gagny, dès l’instauration du 
con� nement, a� n d’apporter des réponses à vos 
interrogations, mais aussi assister les plus fragiles 
d’entre vous. Par ailleurs, 200 bénévoles se sont 
engagés pour plus de solidarité dans notre ville 
face au virus. Je tiens à remercier chacune et 
chacun d’entre eux.

Je remercie également les services municipaux, 
qui ont ralenti leur activité, mais qui, engagés pour 
vous, ont maintenu la continuité du service public 
communal. Je vous invite à suivre régulièrement 
les informations publiées en temps réel sur les 
panneaux lumineux et sur le site internet de la Ville 
Gagny.fr. Ils sont les seules sources d’informations 
en lesquelles vous pouvez avoir toute con� ance : en 
effet, certains pro� tent actuellement de la situation 
pour tenter de vous abuser. Si l’on frappe à votre 
porte et que l’on vous dit que l’on vient de la part 
de la Mairie, mé� ez-vous, et appelez nos services. 
Nous saurons vous dire à qui vous � er. Restez 
prudents.

Gagny solidaire face au coronavirus
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La crise du coronavirus
Le Maire et les élus restent fortement mobilisés aux côtés des services de l’État et des professionnels de 
santé de Gagny. Ils vous tiennent informés, notamment sur le site, en toute transparence et en temps réel de 
l’évolution de cette situation de crise.

Le COVID-19, qu’est-ce que c’est ?
Au milieu de toutes les informations diffusées jour après 
jour sur les médias, difficile de se faire une idée claire : 
faut-il avoir peur ? Comment l’attrape-t-on et comment 
s’en protéger ?
Pour répondre à vos questions sur le COVID-19, les 
professionnels de santé qui forment la CPTS de Gagny, 
en collaboration avec la Mairie de Gagny, ont créé un 
formulaire où vous pourrez poser vos questions en 
toute simplicité. Pour cela, rendez-vous sur Gagny.fr.

Faut-il avoir peur ?
Il faut d’abord considérer qu’en médecine, et surtout en 
médecine de ville, on travaille avec le doute que l’on essaie 
de minimiser en évaluant le rapport bénéfice/risque d’une 
situation. Le risque s’évalue à partir de chiffres connus et 
éventuellement de certaines extrapolations.

Comment l’attrape-t-on  
et comment s’en protéger ?

Le virus est présent dans les postillons des personnes 
malades. Plus elles sont malades – fièvre et toux –, plus 
le risque de transmission est important. Le virus peut 
aussi être présent sur les mains, soit lors d’une toux ou 
un éternuement lorsqu’on a oublié de se cacher dans 
son coude ou son épaule, soit lorsqu’on se touche le nez 
ou la bouche – ce qui arrive souvent et inconsciemment 
– et qu’on est porteur du virus. Le masque chirurgical 
empêche les postillons de s’éparpiller dans l’air et de 
se déposer sur les surfaces iner tes, tels les tables, les 
comptoirs, les claviers... La durée de vie du virus sur les 
surfaces inertes est discutée, mais serait de 3 à 4 heures.  
Au total, on se contamine soit en s’exposant aux postillons 
d’un malade, soit en portant à sa bouche, son nez ou ses yeux  
ses mains porteuses de virus.

Conclusion
L’application des mesures barrières est notre seule arme 
pour éviter la saturation des services de réanimation. 
Comprendre et respecter les consignes sont un acte 
citoyen qui nous protège et protége les autres.

Restez chez vous tant que possible !

Source : Conférence du Pr Matthieu Revest, infectiologue au CHU de Rennes : 
https://www.youtube.com/watch?v=eoEkpcyhN8&feature=youtu.be

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

  Que sont  
les gestes barrières ?

Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples 
pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

  Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

Un numéro vert répond à vos 
questions sur le Coronavirus  
COVID-19 en permanence,  

24h/24 et 7j/7 : 

0 800 130 000

En cas de fièvre, toux,  
difficultés à respirer,  

composez le 15

6

Dossier spécial COVID-19
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  Un point complet sur les fermetures et annulations

  La Culture patiente en coulisses

En ce début de déconfi nement progressif et sous conditions, certaines mesures de restrictions et de fermetures 
continuent de s’appliquer sur le plan municipal, à l’heure où les réouvertures sont organisées.

Tout d’abord, les Mairies, principale et annexe, sont 
fermées au public jusqu’à nouvel ordre. Un accueil 
téléphonique est néanmoins assuré du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h, pour les déclarations de naissance ou de 
décès, uniquement au 01 43 01 43 01.
A la demande des services de l’Etat, les crèches et 
établissements scolaires vont ouvrir de nouveau, en 
concer tation avec l’Education nationale et les parents 
d’élèves, suivant le protocole sanitaire mis en place par 
l’Etat. Les parents ont été contactés par les enseignants ou 
la direction des écoles pour cette « rentrée » particulière. 
Les collèges pourraient rouvrir courant mai, selon 
l’évolution de l’épidémie. Par contre, les lycées restent 
fermés jusqu’à nouvel ordre.

La navette municipale à l’arrêt
En ce qui concerne cer tains poumons de la Ville , 
comme le parc Courbet ou l’Arboretum, les jardins 
et des aires de jeux restent fermés. Par contre , 
les cimetières ouvrent de nouveau leurs portes.
Au niveau des services, la Maison de l’Emploi et la 
Mission locale demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre. 
La navette municipale a également cessé de circuler.
Avec des horaires spécifi ques, les déchèteries du Territoire 
Grand Paris Grand Est sont de nouveau opérationnelles, 
tout comme la collecte des déchets végétaux et des 
encombrants.

Quelques exceptions…
Pour l’heure, reste ouvert le Centre Municipal de Santé. 
La collecte des ordures ménagères est assurée.

Attention !
Ces informations sont données à la date d’impression 
de ce numéro. Elles sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des annonces gouvernementales.

La crise sanitaire que nous 
vivons actuellement est lourde 
de conséquences et le monde de 
la culture n’est pas épargné. Que 
chacun soit rassuré : ce secteur 
essentiel n’en reviendra que plus 
fort !  

Voici quelques informations concernant 
la prochaine saison culturelle qui devrait 
redonner envie. Un mot d’abord sur 
le spectacle « Là-bas de l’autre côté 
de l’eau », programmé initialement le 
mois dernier. Il a été reporté à la saison 
prochaine, en date du 1er décembre. Si 

vous avez acheté des places pour ce 
spectacle, vous pourrez donc y assister. 
Pour les autres spectacles annulés, la Ville 
vous indiquera, dès la réouverture du 
Théâtre André Malraux, les modalités 
requises pour le remboursement. Les 
avoirs sur les spectacles de la saison 
2020-2021 seront toutefois privilégiés.

Une saison 2020-2021 
à vivre sans modération

La vie culturelle gabinienne est 
suspendue, mais la Municipalité 
continue d’œuvrer pour préparer un 

avenir plein de belles et émouvantes 
surprises. Vos futurs rendez-vous 
s’organisent : spectacles, concer ts, 
conférences, animations littéraires et 
musicales, nouveaux cours et concerts 
au sein du Conservatoire, mais aussi 
collaborations et actions culturelles 
avec les acteurs de l’éducation, du 
culturel et du social.

Suivez l’évolution 
de l’actualité sur Gagny.fr
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Dossier spécial COVID-19

  Permanence téléphonique COVID-19

  Distribution et confection 
de masques

Pendant les 8 semaines  
de confinement…
Depuis le 17 mars, la vie s’est arrêtée dans beaucoup de secteurs et la population a dû respecter cette phase 
de confinement pour ralentir la propagation du virus. Avec responsabilité et courage, la grande majorité des 
Gabiniens a bien respecté les consignes données. De son côté, le Maire et son équipe ont œuvré pour venir 
en aide et faciliter le quotidien de chacun.

Dès le début de la crise, une permanence 
téléphonique a été mise en place à 
l’Hôtel de Ville pour répondre aux 
interrogations liées au contexte actuel. 
Elle a permis de mettre en relation 
les Gabiniens avec les professionnels 
de santé de la Ville et, si besoin, de 
prendre rendez-vous au Centre 
Ambulatoire Dédié au COVID-19,  
installé au Centre Municipal de Santé, 
afin de désengorger les services 
d’urgences comme le 15.
Avec plus de 7000 appels, la 
permanence a également aidé les 
plus fragiles et les plus âgés dans 
l’acheminement de leurs achats de 
première nécessité. D’autre part, elle 
a imprimé et livré des attestations de 
déplacement dérogatoire à tous ceux 
privés d’imprimante ou de matériel 
informatique.

Devant l’urgence de la situation, la meilleure protection 
reste encore le respect des gestes barrières. Le port du 
masque, en tissu ou en papier, demeure l’un des meilleurs 
moyens pour lutter contre la propagation du virus.
La Région Ile-de-France a mis à disposition de la Ville des 
masques. Ce qui a permis à Rolin CRANOLY, Maire de 
Gagny, et à Farida ADLANI, Vice-présidente en charge 
de la Santé, d’effectuer une première distribution aux 
professionnels de santé. Très rapidement, le Maire a 
lancé un appel auprès des habitants, notamment les 
possesseurs de machine à coudre, pour confectionner 
ces masques. Les élus et des bénévoles ont mis à 
disposition de ces couturiers solidaires des kits complets 
pour la fabrication de ces outils de protection, avant d’en 
assurer la distribution gratuite auprès de la population.  
Plus de 200 volontaires ont participé à cette mission.
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  Les enfants pris en charge
Des structures ouvertes

Les groupes scolaires Blaise Pascal et Victor Hugo-
Lavoisier, ainsi que la crèche Oiseau-Lyre, ont accueilli les 
enfants des travailleurs indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire, tels le personnel soignant, les services de 
police, les pompiers, ainsi que les services d’aide sociale.

Aide à la lecture des CP et des CE1
Avec son équipe, le Maire propose que des bénévoles 
donnent un coup de pouce aux familles rencontrant 
des diffi cultés pour accompagner leurs enfants en CP 
ou CE1 dans la lecture.
Les bénévoles, pour la plupart enseignants à la retraite, 
leur consacrent par téléphone une quinzaine de 
minutes par jour pour travailler avec eux en lecture et 

     Le Centre Ambulatoire Dédié au Covid-19

en vocabulaire. La méthode téléphonique permet de 
concentrer l’attention de l’enfant sur le texte lu et les 
sonorités.

Pour en bénéfi cier, contactez la Mairie 
au 01 43 01 43 01.

Dès fin mars, la Ville a lancé 
l ’ouver ture de ce CAD, au 
Centre Munic ipa l  de Santé . 
Le but était d’optimiser la prise en 
charge de patients présentant des 
symptômes du coronavirus dans 
un cadre sécurisé, tout en évitant 
la propagation du virus dans les 
structures de soins habituelles du 
Centre Municipal de Santé.
Une collaboration avec le Conseil 
dépar temental a permis la mise à 

disposition de la PMI permettant ainsi 
de séparer deux zones : l’une pour la 
prise en charge des patients atteints 
du Covid-19, l’autre pour la poursuite 
des activités du CMS. Enfi n, le CAD a 
permis une interconnexion forte avec 
le SAMU et les services d’urgences, 
afi n de soulager les prises en charge. 
Il a aidé à mettre en place une 
régulation médicale effi cace des fl ux 
de patients gabiniens et des demandes 
de soins des services d’urgences.

  Les coups de pouces 
aux commerçants

Le formidable succès du Drive
Avec la fermeture des marchés, trouver 
des produits frais était devenu une 
difficulté. Le Maire a donc proposé 

un dispositif au Préfet permettant la 
mise en place d’un service de Drive.  
Tous les samedis matin, au Marché des 
Amandiers, chacun pouvait, après avoir 
passé sa commande, venir retirer les 
produits, préparés et emballés par leurs 
commerçants habituels.

Vos commerces à domicile
Afin d’assurer la permanence de 
l’activité commerciale durement 
affectée par la crise du COVID-19, la 
Ville de Gagny s’associe à la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Seine-
Saint-Denis pour lancer le dispositif 
« Mes Commerces à domicile ».
Cet outil en ligne sur Gagny.fr permet 
de recenser les commerçants en 
activité malgré la situation actuelle et 
qui proposent la livraison à domicile ou 
à emporter, tout type de commerce 
confondu. Pour les commerçants, un kit 
de communication complet permet de 
faire connaître aux clients les possibilités 
d’achat. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de la Ville.
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Dossier spécial COVID-19

  BravoBravo
 pour ce bel exemple de fratern� é !
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Rolin CRANOLY, Maire de Gagny,

remercie chaleureusement tous ceux, volontaires, agents, partenaires institutionnels 
ou privés qui ont facilité la gestion du confi nement et la protection des Gabiniens. 

Il remercie également tous ceux qui ont observé 
les consignes de protection durant ces 8 semaines. 

  BravoBravo
 pour ce bel exemple de fratern� é !

11
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Gagny Grandeur Nature 
dès le premier tour ! 
Le dimanche 15 mars, la liste conduite par Rolin CRANOLY a remporté le scrutin dès le premier tour. Successeur 
de Michel TEULET, disparu brutalement en juillet dernier, le Maire de Gagny prolonge donc sa mission auprès 
des Gabiniens pour six ans.

La réaction de Rolin CRANOLY, 
lors de l’annonce des résultats à l’issue du premier tour :

« Ma première pensée va à ma mère, aux valeurs qu’elle a pu me transmettre, 
l’éducation qu’elle m’a donnée. Les diffi cultés que nous avons pu traverser ont fait 
de moi l’homme que je suis aujourd’hui, qui a pu proposer un projet crédible aux 
Gabiniens et a tenu à mener une campagne propre, une campagne uniquement 
axée sur notre projet. Et, à ce titre, je veux garder ce respect pour mes adversaires. 
Je veux les féliciter pour le nombre de voix qu’ils ont récolté. Ma deuxième pensée 
va à ma famille, ma femme et mes 
enfants qui ne m’ont pas vu, ou très peu 
vu, depuis le mois de janvier. Pourquoi ? 
Parce que ce projet le valait. Pourquoi ? 
Parce que Gagny le mérite ! J’ai aussi 
une pensée pour toute mon équipe. Une 
équipe soudée, une équipe à mon image, que j’aime et qui porte les mêmes valeurs 
que moi pour la Ville de Gagny. Une Ville où il fait bon vivre, où vivre ensemble et où 
le civisme ont un sens. Les valeurs que nous avons portées durant cette campagne 
sont les mêmes que nous allons porter durant les six prochaines années, parce 
que chaque Gabinien le mérite. Nous avons subi une campagne de dénigrement 
sans jamais rien dire, c’est ce qui nous permet aujourd’hui de garder la tête haute. 
Merci à tous ! »

 Résultat des élections à Gagny
Pourcentage de suffrages exprimés :
-  Liste « Ensemble pour Gagny », 

conduite par Guillaume Fournier – 24,65%

-  Liste « Gagny Grandeur Nature », 
conduite par Rolin Cranoly – 58,52%

-  Liste « Gagny Uni », 
conduite par Lydia Hornn – 16,84%

Taux de participation : 35.99%

Élection dès le premier tour pour la liste 
« Gagny Grandeur Nature », conduite par Rolin Cranoly

Spécial élections municipales

“ Proposer 
   un projet crédible 

        aux Gabiniens 

“

12
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 LE CONSEIL MUNICIPAL ÉLU LE 15 MARS

Résultats par bureau

ELECTIONS MUNICIPALES 19 MARS 2020
VILLE DE GAGNY

Liste
ENSEMBLE 

POUR GAGNY

Liste
GAGNY 

GRANDEUR 
NATURE

Liste
GAGNY

UNI
Bureaux                                                N° Inscrits Émargement Votants Blanc-Nuls Exprimés

Hôtel de Ville, 
esplanade Michel Teulet

1 1187 431 431 16 415 107 246 62

2 1121 470 470 12 458 113 255 90
Ecole La Fontaine, 
1 avenue Jean Jaurès

3 988 340 340 9 331 70 202 59

Ecole Michel Montaigne, 
25 rue Carnot

4 897 354 354 11 343 80 182 81

Ecole Blaise Pascal, 
chemin des Sables

5 952 349 349 9 340 95 200 45
6 662 247 247 7 240 57 136 47
7 1136 422 422 14 408 92 247 69

Ecole Pasteur,
136 rue Jules Guesde

8 700 223 223 14 2019 41 146 22

Centre de loisirs Les Cigales,
1 bis rue Jean Bouin

9 909 318 318 9 309 85 179 45

Club Raymond Valenet,
46 avenue de Rambouillet

10 1085 369 369 8 361 104 208 49
11 1087 449 449 13 436 124 228 84

Crèche La Palombe bleue, 
25 rue Laennec

12 903 330 330 5 325 95 180 50

Ecole Victor Hugo, 
rue du 18 juin

13 835 305 305 7 298 47 209 42
14 762 294 294 6 288 35 199 54

Ecole maternelle Lamartine,
105 rue du 19 mars 1962

15 1362 444 444 15 429 85 270 74
16 1070 329 330 13 317 69 207 41
17 807 217 217 6 211 58 116 37

Ecole maternelle Jules Ferry,
rue Albert Camus

18 1221 408 408 23 378 96 231 58
19 1160 387 387 5 382 125 182 75

Ecole maternelle Louise Michel,
2 avenue Sainte-Clotilde

20 1001 393 393 15 378 93 217 68

Ecole Paul Laguesse, 
52 rue de Maison Blanche

21 895 341 341 7 334 83 189 62

Mairie annexe, 
66 rue du Chemin de fer

22 1079 431 431 20 411 121 223 67

Total 21819 7851 7852 91 7608 1875 4452 1281
Exprimés                     35.99% 34.87% 24.65% 58.52% 16.84%

Malgré la situation, le scrutin s’est déroulé conformément aux règles démocratiques, dans les 22 bureaux 
gabiniens, dans des conditions sanitaires optimales pour les électeurs. Un grand merci aux équipes de secrétaires, 
assesseurs et responsables de bureau qui ont œuvré pour la tenue de cette élection locale.

Rolin CRANOLY
Bénédicte AUBRY 
Alex BONNEAU 
Aïcha MEDJAOUI 
François GONÇALVES 
Mireille BOURRAT 
Patrice ROY 
Elodie CUTARD 
Henri CADORET 
Valérie SILBERMANN 

Jean-David ATLANI 
Annie TASENDO 
Patrick BRUCH 
Monique DELCAMBRE 
Philippe AVARE 
Régine GÉRARD 
Frédéric PUYRAIMOND 
Christiane LICHTLÉ 
Michel MARTINET 
Corinne VISBECQ 

Thierry KITTAVINY 
Diarrafa DIALLO 
Jean LEOUÉ 
Emilie TOUALI 
Ashween SIVAKUMAR 
Virgine LUCAS 
Anthony MARQUES 
Marija VICOVAC 
Dorian COUSIN 
Jany-Laure KALFLEICHE 

Jean-François SAMBOU 
Guillaume FOURNIER 
Isabelle COHEN-SKALLI 
Pierre ARCHIMÈDE 
Sophie LOUBIÈRE 
Stéphane AUJÉ 
Lydia HORNN 
Philippe VILAIN 
Marjorie QUIGNON
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Les accueils en mairies
font peau neuve

Pour faciliter vos prises de rendez-vous 
sans dépendre des heures d’ouverture, 
un portail en ligne sera ouvert. Dans un 
premier temps, des rendez-vous pour 
les demandes de passeports et de 
cartes nationales d’identité vous seront 
proposés, avant un élargissement à 
d’autres types de services. A votre 
arrivée en Mairie principale ou à la 
Mairie annexe, un distributeur de 
tickets sera disponible. De plus, si vous 
aviez pris rendez-vous, vous pourrez 
indiquer votre arrivée sur cette borne.
Des écrans d’affichage plus modernes 
seront positionnés dans les salles 

d’attente, à la fois pour que le numéro 
appelé et la lettre du guichet associé 
soient plus visibles, mais également 
pour vous permettre de patienter 
en visualisant l’actualité de la Ville en 
photos ou en vidéos… Une borne 
d’information sera également installée 
dans le hall de l’Hôtel de Ville et dans 
le hall de la Mairie annexe. Elles vous 
permettront de naviguer sur certains 
sites pour vous informer et effectuer 
des démarches.

14

Même confinés, ne pas oublier
Lors de la cérémonie pour le Souvenir 
des Déportés, le 26 avril dernier, Rolin 
CRANOLY, Maire de Gagny, était 
accompagné de Bénédicte AUBRY,  
d’Alex BONNEAU, ses adjoints, et de 
Georges GESTIN, responsable de la 
Tranquillité publique, le temps d’une 
commémoration réduite devant 
l’Hôtel de Ville.

Le 8 mai dernier, le Maire a également 
tenu à célébrer la Victoire de 1945, 
place du Souvenir Lieutenant-Colonel 
Robert Taurand. 

En raison des consignes de sécurité 
sanitaire, le devoir de mémoire se 
vivra de la même manière lors des 
prochaines cérémonies, le 18 juin, puis 
le 14 juillet.

Actu

Gagny à l’heure du numérique

Vie locale

Suivez l’évolution  
de l’actualité sur Gagny.fr

Si le Centre Municipal de Santé utilise 
un logiciel métier depuis plusieurs 
années, une nouvelle étape se 
concrétise dès ce mois-ci. Cet accès 
au logiciel est désormais possible 
dans tous les cabinets médicaux pour 
que les praticiens puissent accéder 
aux dossiers des patients sur écran.  
Si le numérique arrive jusque dans les 
cabinets, il arrivera aussi jusqu’à vous 
avec un portail de prise de rendez-
vous en ligne, à partir du lundi 18 mai !

Toutes ces nouveautés auraient dû être 
en service mi-avril, mais la crise sanitaire 
a tout retardé, malgré les effor ts 
poursuivis par les agents et praticiens 
du CMS, le service Informatique et 
l’éditeur du logiciel durant la période 
de confinement. 
Vous pourrez accéder au por tail 
depuis le site de la ville, depuis 
l’espace démarches et directement sur  
www.cms.gagny.fr. 
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Carrières de l’Ouest : où en est-on ?
Durant la campagne électorale, Rolin CRANOLY, le Maire de Gagny, n’a pas souhaité communiquer sur les 
avancées du dossier des carrières de l’Ouest, afi n d’éviter toute forme de récupération électorale de ce dossier 
brûlant. Cependant, durant ce temps, il continuait à avancer.

De nombreux habitants ont exprimé 
leur hostilité au projet immobilier, 
d’environ 1 750 logements, sur 
le site des anciennes carrières de 
l’Ouest, à commencer par un collectif 
d’habitants où se sont rejoints des 
Raincéens, des Villemomblois et des 
Gabiniens.
Tout juste élu Maire en août 2019, 
Rolin CRANOLY exprimait, à son 
tour, son désaccord et annonçait qu’il 
ferait tout pour que ce projet ne voit 
pas le jour. Ce vœu est en passe de 
devenir une réalité après plusieurs 
mois de rencontres, de réunions de 
travail et de sollicitations de tous les 
acteurs.

Rolin CRANOLY a frappé 
à toutes les portes

Sur proposition du Maire, le Conseil 
municipal s’était exprimé, en séance 
du 17 octobre 2019, à travers un vœu 
politique pour une sanctuarisation 
de l’espace vert et le refus de toute 
urbanisation pour construction de 
logements.
Dans le  même temps , Ro l in 
CRANOLY a multiplié les rencontres 

Urbanisme

avec les institutions, afi n de réunir les 
conditions de la création d’un espace 
vert, ouvert à tous les habitants, ainsi 
que la sanctuarisation d’une grande 
partie du site. Il a notamment obtenu 
l’appui de l’Etat et de la Région Ile-
de-France par des rencontres, avec 
Emmanuelle WARGON, Secrétaire 
d’Etat auprès de la Ministre de la 
Transition écologique et solidaire, 
et la Présidente de la Région Ile-de-
France, Valérie PÉCRESSE. Monsieur 

le Maire a également rencontré 
Stéphane TROUSSEL, en vue 
d’un soutien financier du Conseil 
départemental.

Un arrêté préfectoral 
interdisant toute urbanisation
Le 10 février 2020, le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis, rencontré à de 
nombreuses reprises par Monsieur le 
Maire et sensibilisé à cette nouvelle 
or ientation, a s igné un ar rêté 
préfectoral mettant fi n défi nitivement 
au projet de construct ion de 
logements.

Le terrain en voie 
d’acquisition 

par la commune
Dénouement ultime, une négociation, 
conduite par Rolin CRANOLY, a 
amené à une proposition d’achat 
du terrain des carrières par la Ville 
pour la somme de 1 540 000 €, 
conformément  à  l ’éva luat ion 
domaniale faite par les services de 
l’Etat. 

Rolin CRANOLY reçu par Valérie PÉCRESSE, 
Présidente de la Région Île-de-France, 
en novembre dernier.
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Prévention

 UN GOÛT DE CHLORE AU ROBINET

En cette période où attention rime avec précaution, 
la Société Veolia Eau d’Île-de-France rappelle aux 
consommateurs que l’usage de l’eau dans le réseau 
habituel est particulièrement surveillé et reste d’une 
excellente qualité sur la région. 
Le prestataire précise que la quantité de chlore n’a pas 
été augmentée depuis le début de l’épidémie. Elle n’est 
d’ailleurs pas vectrice de transmission du coronavirus. 

L’eau peut néanmoins sentir un peu plus le chlore 
qu’habituellement. Des utilisations plus importantes dans 
les zones d’habitation accélèrent la circulation de l’eau 
dans certaines canalisations. L’eau arrive donc plus vite 
qu’en temps normal au robinet de certains consommateurs, 
directement en provenance des usines de production d’eau 
potable. Dans ces cas de fi gure, elle a donc pu être chlorée 
peu de temps avant sa consommation. Cela explique les 
différences de qualité d’eau qui ont pu être perçues, mais 
n’ayant aucune incidence sur la santé. Pour éliminer le goût, 
vous pouvez laisser couler le robinet quelques instants, 
avant de vous servir ou placer l’eau dans une carafe durant 
une heure.

Déclarations d’impôts : 
un délai supplémentaire

Festivités 
reportées 
ou annulées

Si vous n’avez pas encore rempli votre déclaration de revenus, pas de panique ! 
En premier lieu, désormais, 12 millions de foyers bénéfi cient du prélèvement à la 
source et c’est peut-être votre cas. Ensuite, en raison de la situation sanitaire que 
l’on vient de traverser ces dernières semaines, le délai de dépôt des déclarations 
de revenus a été repoussé par le Gouvernement.
Vous avez jusqu’au jeudi 11 juin, 23h59, pour effectuer ou vérifi er cette 
déclaration en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Si vous déclarez en version « papier », la date limite de dépôt de vos feuilles 
d’imposition est fi xée au plus tard le vendredi 12 juin, le cachet de la Poste 
faisant foi.

Déclaration en ligne jusqu’au jeudi 11 juin sur www.impots.gouv.fr

Jusqu’à cet été, outre les manifestations culturelles 
ou sportives, de nombreux événements seront réduits 
ou annulés.

Annulation de la Fête de la musique 
et de la Fête Lacustre

Annulation des festivités du 14 juillet 
(retraite aux fl ambeaux et grand feu d’artifi ce)

La Fête de la Nature 
au Parc forestier du Bois de l’Etoile

(reportée au week-end de la 
Fête des Vendanges en octobre)

La Fête des voisins 
(reportée au 18 septembre)

Comme au plan national, la Fête des voisins a été 
repoussée au vendredi 18 septembre. Cette date 
reste, bien sûr, sous condition d’un retour à la normale. 

A chacun maintenant d’imaginer ce moment de convivialité, 
d’échanges et de bonheur partagé !

Actu Vie locale
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L’école Victor Hugo 
renaît de ses cendres

 LES AUTRES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Durant 7 mois, après nettoyage intégral et contrôles de 
sécurité pour vérifi er son état d’ensemble, l’établissement 
a été totalement rénové sur ses fondations de base.

Pour un coût total de 1 416 000 euros, il a été entrepris 
de réhabiliter et rénover les façades, avec des matériaux 
d’isolation par l’extérieur, une � nition avec un enduit de 
teinte claire, la pose d’une nouvelle toiture en zinc et des 
menuiseries extérieures à rupture de pont thermique.
Pour lui redonner vie avec harmonie, des matériaux 
de qualité ont été investis, en termes de confor t, 
sonore et thermique. Tout cela se ressentira dans la 
salle de motricité, les sanitaires, l’espace réservé aux 
enseignants, le bureau de la directrice et, au total, 6 classes.

Le hall d’entrée est particulièrement lumineux et offre un espace de vie multi-usages. 

Chaque classe offre des conditions idéales pour l’éveil des élèves, avec un effort 
particulier de mise en conformité, en termes de densité lumineuse et de bruit. 

Modernes et adaptés, les sanitaires sont prêts à accueillir les enfants en toute sécurité. 

 LES AUTRES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Les classes de l’école Lavoisier-
Victor Hugo, qui ont momentanément 
accueilli la maternelle durant les 
travaux, ont été rénovées. Profi tant 
du déménagement du mobilier dans 
la nouvelle école Victor Hugo, des 
travaux dans les faux plafonds, de 
peinture et de revêtement des sols 
ont été réalisés sur tout un étage.

À l’école Pasteur, de nouveaux 
préaux ont été installés dans la 
cour pour plus de confort en cas 
d’intempéries. 

Quotidien

Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, en compagnie de Mireille BOURRAT, Adjointe au 
Maire chargée des Affaires scolaires et périscolaires, d’Éric DEGHILAGE, Responsable 
du Centre Technique Municipal, et de Laurence PRINCE, Directrice de la maternelle, ont 
accueilli les enfants et leurs parents pour leur première rentrée dans les locaux rénovés.
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Infos des seniors

Vols par ruse : ne pas 
en être la victime

Le vol par ruse est souvent réalisé 
par une personne usurpant une 
qualité professionnelle : policier, 
gendarme, facteur, agent d’une 
compagnie du gaz… Il consiste 
à se faire passer pour quelqu’un 
d’autre, dans le but de pénétrer au 
domicile de quelqu’un.

Même si la situation devait revenir à la normale entretemps, le CCAS-Pôle Seniors RIS tient à vous informer que les Clubs 
Seniors resteront fermés jusqu’au 1er septembre. De même, les activités, les animations et toutes festivités sont suspendues 
jusqu’à cette date.

CCAS - Pôle Seniors RIS - Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet - Tél. : 01 56 49 23 40
Sous conditons de la levée du confi nement : 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

La majorité des victimes des vols par 
ruse sont des personnes de plus de 
70 ans, physiquement vulnérables et 
souvent peu mé� antes. Agissant par 
groupe de deux ou trois, les malfaiteurs 
sont généralement vêtus de manière 
soignée, voire même en uniforme. 
Si vous avez un doute sur un 
démarcheur se présentant chez 
vous, appelez sur le champ le 17 ou 
le 112 pour le signaler. Ne touchez 

à rien jusqu’à l’arrivée de la police. 
Si besoin, prévenez la banque pour 
faire opposition, si un chéquier ou une 
carte bancaire ont été dérobés.

Numéros utiles :
17 Police ou gendarmerie,  
112 Urgences, 
08 842 846 37 « 08 Victimes »

La Cerisaie récompensée
L’EHPAD a participé au concours Silver Fourchette Seine-Saint-Denis, 
édition 2019-2020 ! Le chef de cuisine de l’établissement, Kévin 
JEREMIASCH, l’a emporté.

© La cerisaie

Après une avant-première festive, en 
octobre dernier, au sein de La Cerisaie, 
le chef de cuisine de l’établissement, 
Kévin JEREMIASCH a disputé deux 
épreuves culinaires au format de 
l’émission de télévision « Master 
Chef ». I l arr ive alor s premier 

sur les quatre concurrents se 
défiant ce jour-là. Lors de la finale, 
le 24 février, il remporte le concours. 
Preuve que bien manger en collectivité, 
c’est possible et que le meilleur chef 
de cuisine en EHPAD du 93 se trouve 
à Gagny !



 PLAN 
PRÉVENTION CANICULE

À l’approche des chaleurs estivales, 
nos ainés isolés sont invités à 
s’inscrire sur le registre du plan 
« Prévention Canicule ». 
Chaque été, la Ville prend soin 
des personnes âgées isolées et 
vulnérables avec le plan « Prévention 
Canicule ». Il s’adresse aux seniors 
âgés de 65 ans minimum, ou de 
60 ans minimum s’ils sont reconnus 
inaptes, ainsi qu’aux adultes en 
situation de handicap. En cas de 
canicule, la Ville s’assurera que 
personne ne manquera de rien : 
les agents prendront contact avec 
les personnes inscrites. En cas de 
diffi culté, elles pourront donner des 
conseils, faire appel à un proche ou 
donner l’alerte aux secours. Pour 
bénéfi cier de ce dispositif, complétez 
ce formulaire et retournez-le au 
CCAS - Pôle Seniors RIS. L’inscription 
peut aussi être effectuée par une 
personne de l’entourage.

 RENDEZ-VOUS À TOUTES ET TOUS EN SEPTEMBRE !
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PLAN CANICULE 2020

OUI/NON

 Seul  En couple

Mention légales : 

DATE DE LA DEMANDE : SIGNATURE : 

 J'autorise le CCAS à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter

Nom et coordonnées du médecin traitant

Dates d'absences prévisionnelles entre le 01/06/2020 et le 
31/08/2020

Fréquentation des clubs ou autres structures-activités (Précisez les 
jours et horaires)

Nom, prénom et coordonnées de la ou des personnes (enfants, amis, voisins) à contacter en cas d'urgence. Les 
coordonnées téléphoniques sont indispensables
Nom: ……………………………………………………..

J'accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au CCAS qui s'engage à en garder la 
confidentialité

Vous vivez 
En famille Autre (précisez) : ……………………………………

Adresse : ………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………..
Lien parenté : ………………………………………….

Téléassistance

Autres, précisez 

Soins à domicile (SSIAD ou infirmière, 
libérale)

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

Prénom: …………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Prestations à domicile dont bénéficie la personne: 

PRESTATIONS

Portage de repas

Aide à domicile

COORDONNEES
JOURS & HORAIRES 

D'INTERVENTION

Prénom: …………………………………………………. Prénom: ………………………………………………….
Nom de jeune fille: ………………………………..
Date de naissance: …………………………………. Date de naissance: ………………………………….

(prévu à l'article 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles)

Madame Monsieur
Nom: ………………………………………………………. Nom: ……………………………………………………….

Voir les mentions complémentaires au dos du formulaire

L'inscription est demandée au titre :

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

 de personne en situation d'handicap
de personnne de 65 ans et plus 

 de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
Adresse précise: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Détail (bâtiment, étage, n°appartement…): ……………………………………………………………………………………………………..

Type de logement: 
Individuel  Collectif  Collectif avec gardien
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Mes commerces Mes commerces 
à domicileà domicile
sur Gagny.frsur Gagny.fr

Retrouvez en ligne vos commerçants !  Retrouvez en ligne vos commerçants !  
Vente à emporter - Livraison à domicileVente à emporter - Livraison à domicile



Jeunesse

21

La Ville poursuit ce dispositif qui permet aux Gabiniens âgés de 18 à 
25 ans, de bénéfi cier d’une aide au fi nancement du permis de conduire 
à hauteur de 600 €. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 mai pour 
la session de juin.

Pour bénéfic ier  du d ispos i t i f 
« Engagé pour le permis », les 
prétendants au permis B doivent 
effectuer 70 heures de travail au sein 
d’un service municipal. Au moment de 
leur inscription, les jeunes sont dirigés, 
en fonction des besoins des services, 
mais également au regard de leurs 
appétences ou quali� cations. Une fois 
ce service effectué, ils auront ensuite 6 
mois pour s’inscrire auprès des auto-
écoles partenaires de la Ville.

Pour vous inscrire, c’est très simple : 
déposez votre dossier, téléchargeable 
sur Gagny.fr, avec les photocopies 
des pièces obligatoires, à l’Espace 
Ressources Jeunesse ou au service 
Politique de la Ville en Mairie, au plus 
tard le 29 mai. 

Une seconde ouverture d’inscription 
aura lieu entre juin et mi-septembre 
pour une session début octobre.

Gagny engagée pour 
le permis des jeunes

 EN BREF

Inscriptions périscolaires
La  campagne  d ’ insc r ip t ion 
périscolaire se prolonge jusqu’au 
30 mai. Elle concerne la restauration 
scolaire ; l’étude pour les élèves de 
l’école élémentaire;  les accueils de 
loisirs, chaque mercredi et durant les 
vacances ; l’accueil avant et après 
la classe ; les Activités Sportives et 
Educatives, dites ASE. 
Préviligiez l’inscription en ligne sur 
l’espace démarches de Gagny.fr.
La version papier sera possible en 
téléchargeant  et en imprimant le 
formulaire et l’apporter dûment 
rempli en Mairie, sous réserve de la 
levée du confi nement.

  DES SÉJOURS 
D’ÉTÉ RÉADAPTÉS

En raison du contexte l ié à 
l’épidémie de coronavirus, le Maire a 
souhaité concentrer les propositions 
de la Ville en séjours d’été sur les 
centres de vacances municipaux, les 
séjours à l’étranger étant soumis aux 
décisions gouvernementales. 

Les dates et modalités d’inscription 
vous seront  communiquées 
ultérieurement, notamment via 
Gagny.fr. 

L’accueil des enfants 
au rythme de la nature
Les services municipaux sont actuellement en pleine prospection pour proposer 
aux enfants des ateliers liés à la nature. Parmi les pistes explorées, tous pourraient 
notamment s’initier à la création de fresques sur le thème de la nature, avec des 
objets recyclés ; de mangeoires pour les oiseaux ; de � eurs avec des bouchons et 
une paille ; ainsi que la création d’un potager. Parmi ces exemples, on peut aussi 
citer de la peinture sur pierre, des initiations au tissage végétal ou l’observation 
autour d’une mare qui devraient aussi être au programme.
Des activités extérieures pourront également proposées par les éducateurs 
sportifs de la ville.  

En fonction de l’évolution de la situation, de plus amples informations vous 
seront communiquées dans le prochain magazine de juin.
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Tours de piste à Jean Bouin
Malgré la pluie et le vent au 
programme, Bakary SAMAKE n’a 
pas le choix. Sous les ordres de son 
père Issa, le jeune homme de 16 ans 
enchaîne les tours de piste au stade 
Jean Bouin. 400, puis 800 mètres avec, 
entre chaque tour, à peine une minute 
trente pour récupérer. « Mets de la 
densité jusqu’au premier virage avant 
de gérer ta course », insiste le coach 
paternel. Bakary souffre sur le tartan 
gabinien, mais ne bronche pas. Le 
travail d’endurance est incontournable. 
Surtout pour un garçon ambitieux qui 
vise le top niveau.

Objectif JO !
Étudiant en première année de bac 
pro en électro-technique au Lycée 
Louis Lumière à Chelles, Bakary n’a 
pas vraiment le loisir de profiter 
de ses vacances. L’appel du ring est 
presque quotidien. Avec, au minimum, 
quatre entraînements par semaine, 
impossible de baisser la garde. Le but 
de la famille SAMAKE est clair :  viser 
les Jeux 2024 à Paris ! La compétition, 
le jeune gabinien maîtr ise déjà. 
Plusieurs fois champion de France 
dans les catégories jeunes, il poursuit 
sa progression en Juniors première 
année.

Combat victorieux à l’Arena
Lucide, l’adolescent connaît ses limites 
actuelles et travaille en conséquence : 
« Je suis plutôt d’un style défensif, 
donc il faut que je m’améliore dans 
l’attaque ». Classé parmi les meilleurs 
dans sa catégorie des super-welters, 
Bakary a fait bonne impression lors 
de son dernier combat à l’Arena, 
en l’empor tant contre un espoir 
géorgien. Il est temps de mettre de 
côté gants, casque et protège-dents. 
Place au travail foncier.

Muscles tétanisés
Yoann, le préparateur physique, a mis 
en place une série d’ateliers terribles, 
sur tout pour une fin de séance. 
Les muscles tétanisés 
par la répétition des 
e xe r c i c e s , B a k a r y 
termine chaque série 
dans la souffrance. C’est 
fini ! Bakary n’en peut 
plus. Il jette ses gants 
dans son sac. Ce soir, 
il veut oublier la boxe. 
Les rêves de médailles 
sont encore loin. Mais, 
demain, il répètera de 
nouveau ses gammes et, 
motivé comme jamais, 
repartira au combat.

Jabs et crochets
Avant son dépar t pour un stage 
national à Nancy (54), Bakary a rejoint 
le centre de fitness CAPS GYM à 
Noisy-le-Grand pour une séance 
d’entraînement intense. D’abord, 
avec ses sparring-partners, il enchaîne 
les duels. Deux minutes d’assauts, de 
parades, de doubles jabs et de crochets. 
« Ne reste pas dans les cordes ! », 
lâche Issa sur le qui-vive permanent. 
En bon père, il connaît les qualités 
du fiston : vitesse d’exécution, bon 
coup d’œil, jeu de jambes impeccable. 
« Bakary a le don de toucher ses 
adversaires, en esquivant les coups, 
il anticipe beaucoup », insiste-t-il, lui-
même ancien boxeur.

Focus

Bakary SAMAKE,
la boxe à fl eur de peau
Grand espoir de la boxe, le jeune Gabinien prépare avec âpreté ses prochains 
rendez-vous sur le ring. Dans un coin de sa tête : l’échéance olympique de 2024. 
Nous l’avons suivi à l’entraînement, loin de l’effervescence de la compétition.

Gagny Mag n°65.indb   22Gagny Mag n°65.indb   22 07/05/2020   19:01:3907/05/2020   19:01:39



23

     Le 25 février, les seniors ont profi té de Mardi Gras pour participer 
à un Thé dansant costumé à la Salle des Fêtes. Tenues de fête 
exigées !

     Le 28 février, magnifi que sortie au Dôme de Paris pour les plus assidus du CCAS – Pôle Seniors RIS, 
afi n d’assister au spectacle Holiday on Ice.

     Le 12 février, à la Salle des Fêtes, encore un succès lors 
de la journée Don du sang, organisée par l’Etablissement 
Français du Sang : la population gabinienne a, comme 
d’habitude, répondu présent auprès des personnels de 
santé.

     Le 13 février, la piscine municipale s’est fait une beauté, 
avec plusieurs travaux de rénovation, mais aussi le 
nettoyage des bassins et des fi ltres. 

     Le 28 février, à la Maison de l’Emploi, les intervenants ont 
proposé une Rencontre métiers, sur les services d’aide 
à la personne.

Arrêt sur images
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    Le 5 mars, les élèves de CM2 de Gaëlle LE FLOCH à l’école 
Lavoisier, encadrés par leur conseiller en slam, Cyril 
« Ozarm » DETILLEUX, ont enregistré leur tube, pour participer 
au concours de la Ligue des Droits de l’Homme, sur le thème 
de la Liberté.

   Le 6 mars, au Conservatoire François-Joseph 
Gossec, avait lieu le vernissage de l’exposition 
sur les arts plastiques en présence de Rolin 
CRANOLY, Maire de Gagny et de Martine ISCACHE, 
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture.

  Le 29 février, à l’auditorium du Conservatoire François-Joseph 
Gossec, avait lieu la fi nale municipale des Petits Champions de 
la Lecture, en présence de Martine ISCACHE, Adjointe au Maire, 
déléguée à la Culture, au cours de laquelle huit élèves ont été 
récompensés. 

2424   Comme toujours, au tout début du printemps, les nombreux cerisiers japonais, tout autour 
de l’Hôtel de Ville, offrent leurs merveilleux atours fl euris. Un spectacle pour les yeux !
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 Dans le quartier du Chénay notamment, autour de la 
gare RER, les équipes techniques utilisent désormais un 
aspirateur de déchets Glutton pour nettoyer jusqu’au 
moindre recoin. Efficace jusque dans les endroits à 
première vue inaccessibles.                                            

  Le 9 avril, au Centre Ambulatoire Dédié au Covid-19,
les infirmières sont prêtes à intervenir pour prendre 
en charge les patients touchés par l’épidémie.

   Le 26 avril, les gabiniens ont répondu massivement à 
l’appel en vidéo de Rolin CRANOLY, Maire de Gagny pour 
une collecte de don du sang exceptionnelle, effectuée  
à l’Arena.

  Le 17 avril, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, met la main à la 
pâte et livre aux volontaires des kits de fabrication de masques 
à leur domicile.

  Le 29 avril, à l’école Saint-Exupéry, Rolin CRANOLY a tenu, 
en personne, à se déplacer dans les classes pour, avant 
le retour des élèves, évaluer les mesures à prendre, en 
vue de la sécurité sanitaire.
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Le karaté gabinien 
passe la troisième

Le tir à l’arc 
toujours performant

Nouvelles médailles pour le Karaté K Club 93 : ses jeunes et moins jeunes licenciés 
ont brillé et porté haut les couleurs de Gagny.

Après 13 médailles glanées lors du dernier Championnat départemental 
de tir au Tremblay-en-France, les archers de l’USM Gagny continuent 
d’enregistrer de bons résultats.

En coupe Honneur de karaté combat, début février, en Pupilles, Emilian RIZOV a gagné la 
compétition et se quali� e pour la coupe de France. Luca MARE termine 3e. En Benjamines, 
Sirine GHUERGUEZ monte aussi sur la 3e marche du podium.
Deux semaines plus tard, aux Championnats Île-de-France de combat Vétérans, Michel 
GOTMANN s’est classé 3e, se quali� ant ainsi pour le Championnat de France.
Le 22 février, pour le compte de la Coupe Île-de-France de combat Pupilles, Enzo RAMOS 
� nit également à la 3e place et se quali� e pour la Coupe de France Pupilles. Le lendemain, 
aux Championnats Île-de-France Minimes, Katie et Kevin TRAN loupent de peu le podium, 
mais se quali� ent quand même pour le Championnat de France Minimes.

Célia FARIA DE MACEDO a � ni 3e au Championnat régional Jeunes à Bussy-
Saint-Georges (Seine-et-Marne), dans la catégorie Minimes. Gabrielle CHABROL 
est vice-championne régionale en individuel, lors de ce Championnat dans la 
catégorie Juniors.  Alexia DUFAURE est vice-championne de France Universitaires 
par équipe à Dijon (Côte-d’Or), avec l’équipe de Créteil Université Paris 13.
Patrick GUIGNET enregistre deux très belles performances, au cours de la 
première étape des quali� cations pour les Championnats d’Europe Handisports. 
Patrick GARAU n’en � nit pas d’enregistrer des titres sous ses nouvelles couleurs 
gabiniennes, avec des victoires au Tournoi de Bondy, aux Championnats 
départemental et régional dans la catégorie « Arc ».

Sport

 HAND FÉMININ :
FIN DE L’AVENTURE

En huitièmes de fi nale de la Coupe 
de France, après un beau parcours, 
l’Entente Noisy-le-Grand Gagny 
(National 1) a été éliminée, avec 
les honneurs, par une formation 
de niveau supérieur (D2), la Stella 
Saint-Maur (19-23), au terme d’un 
superbe derby de l’Est parisien.

26

Enzo RAMOS

Sirine GHUERGUEZ

Luca MARE et Emilian RIZOV
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L’Hostellerie du château
C’est une famille d’origine italienne qui a, pendant plus de cinquante ans, géré l’établissement. L’animation 
autour de ce lieu prisé battait son plein dans le quartier de Maison Blanche. Toute une époque !

Le domaine du château de Maison Blanche est acquis le 
6 mai 1884 par un banquier parisien. Lors de son décès, 
survenu en mai 1919, son épouse se trouve dans l’obligation 
de céder tout le domaine, comprenant les 53 hectares, à la 
Société Mutuelle d’Épargne de la Grande Cité-Jardins du 
Château de Maison Blanche.
Par voie de presse dans le journal local, « Le Cri-Cri de 
Maison Blanche », le 30 juillet 1923, la vente est lancée. 
De nombreux acquéreurs y construisent de petites 
maisonnettes, appelées « chalets », leur permettant d’avoir 
un morceau de jardin pour cultiver des légumes et passer 
des vacances au bon air. Certains louent les chalets. C’est 
ainsi qu’une famille Italienne, restauratrice de profession, 
logeant à Paris 4e, avec leurs trois enfants, vient s’installer, 
dans un premier temps, non loin du lac de Maison Blanche, 
au 52 avenue Fénelon. Andrea NEGRA et son épouse Maria 
acquièrent ce château dans le but de créer une hostellerie 
avec café, restaurant et salle de cérémonies.

L’apparition du téléphone
Dès son ouverture en 1931, cette hostellerie devient 
incontournable pour les résidants du quartier. Les hommes 
viennent s’y détendre autour d’un verre en � n de journée, 
jouent aux cartes ou au billard. Lorsqu’il y a un mariage, le 
repas est servi dans la grande salle de réception donnant 
sur le parc. Cette salle parquetée est parée de moulures 
appelées « pâtisserie » (1) et de sa superbe glace au-dessus 
de la grande cheminée.
Le 28 mars 1932, Andrea NEGRA décède à l’âge de 64 ans 
et son épouse doit gérer seule cette entreprise hôtelière. 

Un équipement moderne et rare à l’époque est également 
prisé : le téléphone. Il se trouvait dans l’entrée principale de 
l’hostellerie à gauche, dans un petit renfoncement aménagé 
en cabine. L’ambiance du quartier prend forme.

Angoisse sur le front
En 1939, André, le � ls de la maison, est appelé à rejoindre 
le front. Sa mère se trouve seule pour tenir l’hostellerie, 
avec l’aide de ses � lles. Elles accueillent dans leur café des 
parents chagrinés par le départ d’un des leurs, mais elles 
essaient de garder leur sourire, sans cacher leur inquiétude 
pour André qui, fort heureusement, reviendra sain et sauf. 
Madame NEGRA décède le 23 juin 1958 à Gagny, à l’âge 
de 81 ans. André se trouve maintenant seul pour gérer 
ce commerce, surtout réduit au café et à la location de 
chambres. Sa sœur Marie-Louise vient lui donner un coup 
de main le week-end. Mais André commence à sentir les 
effets de l’âge. La Commune fait une proposition pour 
l’acquisition du château. La vente est signée le 5 janvier 
1987 chez le notaire. Une condition spéciale est accordée 
à André NEGRA : il est expressément convenu que ce 
dernier peut occuper les lieux sans indemnité jusqu’à la � n 
de l’année. Il décède le 17 avril 1993 à Neuilly-sur-Marne 
à l’âge de 82 ans.

(1) Pâtisserie : nom donné aux reliefs ornementaux en stuc.

Gagny autrefois

Micheline PASQUET, Société historique de Gagny
Sources : Archives départementales de Seine-Saint-Denis

Photos et cartes postales personnelles
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Vie pratique

Nos bébés
Olamidé AWO OJEKUNLE, Eliot BARKAT, Néhyssa BARRY, Karam BECHRI, Malak BELHABIB, Eliel-Gabriel BENGUA WA BENGUA, 
Imane BENHAMIDECHE, Iska BERROS, Mohamed-Imran BETTERKI, Erik BURAGA, Nava COHEN, Maïwenn COURRIVAULT 
ROBILLARD, Théo DE SOUZA SANDES, Mathéo DEMIR, Nayla DUBOIS, Malak EBRAHIM, Nour EL BORGI, Alexandre FUSELIER, 
Maël CALVÈS JALLAD, Minel KARATAS, Neïla LAHCÈNE,  Hodaya LEDOUX, David LÉVY, Ishaq MAGNANI, Camil MANTOUMBOU, Julio 
MATHIAS MORVAN, Baya MEKKI, Imrane MISBAH, Léna MOGLIA, Souhan OG, Adonai PEMBELE, Màni PHILIPPOT, Louna PRESOTTO, 
Zayd RAMMI, Eliab ROMAN, Ioseba ROMAN, Théo ROUX, Théa SAAH LEMARCHANT, Akshra SACHCHITHANANTHAM, Samia SAID, Ilyan 
SBAI, Ezra-Pinhas SITBON, Dhanika SIVALOGANATHAN, Nathan SMADJA, Théa TECHER MATIAS, Jenna TOUM, Sina TOURE, Ahovi 
USMAN ABDUL, Adama WANE, Djura ZEHER, Keyron ZIALLO, Célia ZOUINE Anaïca ALEXANDRE, Kenan ARSLANTÜRK, Alaa ASSEL, 
Liam ASTIEN, Bintou BAGAYOKO, Mia BARBOSA, Mélia COMMUN, Alexandra DA SILVA GOMES, Lyvia DA SILVA GONÇALVES, Maïway 
DEPRUN, Ilyes EL KOUT, Tsipora GAHNASSIA, Kenny GASTON YORO, Jennah HAMADOUCHE, Ayoub HORCHI, Monica HOVHANNISYAN, 
Kiyan KELANI, Massil LALAOUI, Pierre LEMENY, Ranim LINI, Bouna MAREGA, Issa MEZNAGUI, Maëlys MUTOMBO, Mila NABBOUH, 
Emmanuel NERESTANT, Eloïse NIKOLIC, Mia NOUGARO, Zakaria OUEDERNI, Matei PREASCA, Brahim SALHI, Rohith EBAMALAI, Louise 
SIMON, Mateo STAMENKOV, Ibrahim TRAORÉ, Liliane YAHIA CHERIF, Aaliyah AÏCHI, Sulaiman ALI, Talya ARNOLIN, Karidja BAMBA, 
Cassandre BARLAND, Lina BELBOUAB, Haroun BENZAIED, Enaëlle BONAZEBI, Ilhan BOUZID, Ila CHARLERY, Mélanie COJOCARU
Damir COJOCARU, Lorenzo DAYAN, Malia DEMBELE, Ismaël DIABY, Adama DIABY, Adiaratou DIARRA, Éléa DIAZ, Assyia DIOMBANA
Aymen EL AZZOUZI, Neyan FAROUL, Maxim FINTA, Jorge FIRME, Ayna FOFANA, Victoria GEORGIEV, Emma GEORGIEV, Shanaya, Ferida 
HALILI, Augustin HERNANDEZ, Gabriel KABUT, Jessim KADDOUR, Neila KERMANI, Ramata KONE, Célyan LAUXERROIS, Dayronn LILIC, 
Sloane MALTESE, Zaynab MESBAH, Enrique MIZIDY NDEBEKA MBAKIDI, Lucas MOUSSA, Naé MOUSSA CABARI, Inès OUMERACI, 
George PODAC, Terrance POUVIN, Romy REBORA DE OLIVEIRA, Louise RICORDEAU, Milàn RODRIGUES MAHON, Malik SAMAKE, 
Avigail SCHLANGER, Malak SMAIL, Meïssa SOW, Lucas TESFAMARIAM, Rayan THAPA, Zeïnabe Kani TRAORE, Eléana TRUJANOVIC, 
Patricia TSHISABI KABEYRA YALALA, Mia TURCANU, Alessia VARALTA, Mathis WYNS TRICOTEAUX, Younes YAGOUBI, Sidar YÜREKKIRMAZ
Moussa ZAROUI.  

Nos mariés
Léopold DIDI et Monhênon OUOMBLEYON, Anoh ASSALE et Belia OURAGA, Vinayakamoorthy SULOJAN et Malika EL HARIM.

Nos disparus
Calen AZENHA FIGUEIREDO, Daniel BAILLY, Daniel BESANÇON, Ljubisa BLAGOJEVIC, Josiane CHARBIT veuve BENHAMOU, Dominique 
CHEVRIER, Françoise DELMAS divorcée STRIEBIG, Ngoc DIEP, Kazim DILEK, Claude DUVAUCHELLE, Geneviève EXTREMO, Régis 
FLAHAUT, René FROMENTEIL, Michel GOMA KOUKA, Marie HERNALSTEEN veuve BARRÉ, Blanche HERVÉ divorcée DESCHAMPS, Jean 
JACOB, Eliane JADIN veuve LASBORDES, André KOVACIC, Andrée LALO veuve GIRAUD, André MARILLIER, Denise MONNERAY veuve 
BOURSIER, Marie-Thérèse NOUGARET épouse BUTTAZZONI, Aroussiak PAPAZIAN veuve KHEBEYAN, Paulette PELLOUX épouse TOURNIER, 
Charles RALLI, Elisabeth RAOZARISOA épouse ANDRIAMANJAKA, Jeannine ROUX épouse BRIAND, Josette SALGUES veuve VAYSSIÉ, 
Marie TOUWA divorcée NZAKOU, Victor BERTONI, Stéphane BOTTE, Fernand BOUDIER, Claude DELCAMBRE, Colette DUMONT veuve 
BISSON, Pierre FRÉCHE, Robert GODEFROY, Albert HAGUE, René HEUZÉ, Fatma KACHOUR veuve KACHOUR, Francis KELLER, Sièn 
KHAYAT, Léonor LOPEZ, Henri LOURADOUR, MAMBI EL SENDENGELE, Julien MENU, Odette PALY veuve WITTEMER, Zahra SAÏDI épouse 
MEZOUAR, Jacques SERIES, Huguette SIROT épouse BARDIN, Léa STEINFELD, Gisèle TONDELLIER veuve NOAILLES, Colette ZILS veuve 
SCHWARTZ, René HEUZÉ, Ruth GRIMBERG, Lino ZINETTI, Gilbert BOUCHER, Angèle BERGONZI, Cécile ANTONUCCI, Maurice VANET, 
Odette MARCHETTI, Jean DUFAIT, Hélène JAUNEAU, Janine GALICHET, Mostefa MOUALEK, Lucile GEERAERTS, Battista PERANI, Khalifa 
BENSASSI, François CHIGOT, Elisabeth NOËL, Monique PIMONT, Françis RAYNAL, Marcel MELIN, Hélène BLANDIN, Monique MARYNIAK, 
Marie-Paule TOGNETTY, Germaine SOURDIN, Boumedienne AKKAL, Lucienne MONNIOT, Maurice DROUARD, Alexis LAURENT, Antonio 
VIEIRA FERNANDES, Giuseppina PRETI, Richard GHOZLAN, Wagi NINZAMBI ZOLA, Saride RIFI, Gilbert CARON, Daniel ZAPPAVIGNA, 
Geneviève CORTICCHIATO Jean-Claude RIOU, Tiziano MIRETI, Jean-Claude BRETON, Mauricette MASSON, Renée FURIO, Nelly DELEVOYE, 
Pascal IOB, Philippe LAZARE, Marc FORATIER, Suzanne ROBERT, Roger QUILLET, Gilbert RÉTHORÉ, Chantal WOITTEQUAND.

CARNET
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Dimanche 17 mai 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle
93340 Le Raincy - Tél. : 01 43 81 07 79

Jeudi 21 mai 2020
Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy
93190 Livry Gargan - Tél. : 01 43 81 25 28

Dimanche 24 mai 2020
Pharmacie Le Moult
32, chemin de Meaux
93360 Neuilly sur Marne - Tél. : 01 43 00 49 59

Dimanche 31 mai 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle
93340 Le Raincy - Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 7 juin 2020
Grande pharmacie des Jonquilles
97 rue du 11 Novembre
93330 Neuilly sur Marne - Tél. : 01 48 54 05 57

Dimanche 14 juin 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle
93340 Le Raincy - Tél. : 01 43 81 07 79

PHARMACIES DE GARDE DE JOUR

GAGNY PRATIQUE
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
1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY, 
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ 
62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98 
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
1 rue Guillemeteau -01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME

39 rue Général Leclerc 
Elsa JADOT -06 28 80 02 10
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86

123 avenue de Versailles
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
Marina ALLAIN - 06 23 25 48 14

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

124, rue Paul Vaillant Couturier
Marina ALY BERIL  - 06 14 06 73 52 

Intervenant dans notre Ville, 
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile d’urgences ou de longue durée.

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

INFIRMIER(ÈRE)S

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

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, retrait des tickets 
de passage à l’accueil)
•  Les 2e et 4e mardis du mois à partir 

de 18h, par Me FRANCILLONNE-ROSINE.
•  Les 1er et 3e jeudis du mois à partir de 18h, 

par Me BOUSSAC-COURTEY ou Me RÉMY.
•  Les 2e et 4e jeudis du mois à partir 

de 18h, par Me LEVY.
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IMMOBILIER

•Loue parking sécurisé sous résidence proche Mairie 
70 €/mois. Tél. : 06 66 76 75 55.

•Box à louer sécurisé, proche de la gare RER E. 
Tél. : 01 43 30 39 04.

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

•Loue T2 de 27 m2 + extérieur 40 m2, piscine, à 400 
m de la plage, 350 m des commerces à Saint-Jean-
de-Monts (85). Tél. : 06 81 61 04 34

MOBILIER - ÉLECTROMÉNAGER - HIFI

•Vends Canapé Clic-clac 100 €, lit sommier bois 
+ tiroir, matelas neuf 90 €, fauteuil roulant 50 €. 
Tél. : 06 06 66 59 09.

•Vends 2 canapés en cuir 2 et 3 places bordeaux, 
en bon état, 300 €. Tél. : 06 50 44 17 02.

•Vends 2 lits enfants avec matelas, très bon état + 
poussette protection pluie. Tél. : 06 28 05 62 01.

•Vends lit bébé avec son matelas neuf, drap house, 
mobile de lit fi lle, 60 €. Tél. : 06 95 24 70 25.

•Vends chaîne Hifi Audiosonic K7 40 €, meuble 
métallique avec 2 tiroirs 25 €, lit 1 personne, évier 
blanc, table de chevet, bureau, tabouret 250 €, petits 
meubles 1 porte 15 €. Tél. : 06 58 38 71 30.

•Vends ordinateur neuf de marque Lenovo, prix 
300 €. Tél. : 01 72 51 83 15.

•Vends table basse blanche 15 €, banc TV blanc 
15 €, maison Petchup 5 €, Petshup 1 € pièce, meuble 
de comble neuf 20 €. Tél. : 06 21 39 40 92.

•Vends table basse chêne massif et pierre, très bon 
état, 60 €. Tél. : 06 62 14 63 78

COURS

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

•Cours de chant, guitare, piano, tous niveaux, par 
l’association Zicma Musique. Tél. : 06 15 45 55 69.

•Recherche cours d’informatique à domicile pour 
mise à niveau. Tél. : 06 45 69 85 49.

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

SERVICES

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

•Femme de ménage cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 07 58 45 42 43.

•Femme de ménage cherches heures de ménage, 
garde enfants et personnes âgées. 
Tél. : 07 81 28 90 22.

•Dame avec voiture propose ses services 
d’accompagnement aux personnes âgées.
 Tél. : 06 33 04 55 02.

•Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage 
et de repassage. Tél. : 07 81 21 40 42.

•Peintre 30 ans d’expérience propose ses services 
pour travaux d’intérieur et d’extérieur. 
Tél. : 06 44 72 09 94.

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

•Propose travaux tout corps d’état à effectuer chez 
vous, travail très soigné. Tél. : 06 77 43 31 14.

•Dame très sérieuse en pavillon garde enfants, 40 
ans d’expérience. Tél. : 06 12 01 12 92.

•Recherche personne pour garde de ma maman de 
91 ans, journées et/ou nuits. Tél. : 0610 71 22 75.

•Femme cherche heures de repassage chez elle, 
possibilité chercher et déposer le linge. 
Tél. : 06 24 12 36 23.

•Femme sérieuse et expérimentée propose coiffure 
à domicile. Tél. : 06 66 99 10 55.

•Recherche nounou véhiculée pour déposer mon 
fi ls de 5 ans, le matin, à compter de la rentrée de 
septembre. De mon domicile à Gagny jusqu’au 
Raincy. Tél. : 07 86 62 65 54.

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

DIVERS

•Vends station de peinture 40 € ; vélo pour fille 
10-12 ans, bon état, 30 €. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends vélos enfants et adultes à réparer. 
Tél. : 06 14 44 23 04.

•Vends laine a tricoter, coton. References et prix sur 
demande Tél : 06 89 21 18 14

•Vends banquette BZ gris, état neuf 170 € + 2 pneus 
neige Michelin 195/65R15 montés sur jantes, peu 
servis, 60 €. Tél. : 06 62 17 57 16.

•Vends barres de toit Peugeot, jeu de chaînes 
215/55-17 de marque Peugeot. Tél. : 01 43 09 28 88.

•Vends parajumpers état neuf, taille 42/44, valeur 
900 €, cédés à 720 €. Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends tapis de marche avec écran LED Courir 
Sit-Ups pliable, état neuf. Tél. : 06 25 73 84 28.

•Donne punching-ball sur pied de sable + sommier 
90x190 à lattes + gants. Tél. : 06 72 27 19 05.

•Vends 4 pneus d’occasion 70 km de type 
165/70x13 79T Michelin, prix 120 €. 
Tél. : 01 43 08 84 14.

•Vends projecteur + caméra Super 8 muet, année 
1975 + écran enrouleur blanc, très bon état, prix 
150 €. Tél. : 01 75 91 52 57.

•Vends pour randonnées 2 bâtons et chaussures T43 
le lot, état neuf, 100 €. Tél. : 06 16 10 45 26.

•Vends bottes de cheval taille 27, prix 10 €, et 
sandales garçon Creeks taille 34, prix 15 €. 
Tél. : 06 12 11 18 23.

•Vends matelas de voyage, très peu utilisé, très bon 
état, prix 10 €. Tél. : 06 77 63 63 30.

Petites annonces gratuites

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

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

T  É   L

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois de juin 2020, merci de nous faire parvenir 
vos annonces avant le 15 mai à l’Hôtel de Ville, Service Communication, esplanade Michel Teulet 
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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