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Le Conseil municipal

5

ROLIN CRANOLY
1er Vice-président du Territoire
Grand Paris Grand Est
Conseiller métropolitain

VALÉRIE SILBERMANN
déléguée à la Voirie, 
à la Propreté urbaine, 

aux Bâtiments communaux 
et à l’Espace public

ANTHONY MARQUES
délégué à l’Environnement 

et à la Cause animale

THIERRY KITTAVINY
délégué à la Redynamisation 
économique et au Commerce

MIREILLE BOURRAT
déléguée à l’Enfance 
et à la Vie associative

PHILIPPE AVARE
délégué aux Finances, 

au Budget et aux Ressources 
humaines

ÉLODIE CUTARD
déléguée à la Culture, à la 
Préservation du patrimoine 

et aux Festivités
Conseillère territoriale

HENRI CADORET
délégué aux Solidarités

BÉNÉDICTE AUBRY
déléguée à la 

Petite enfance et à 
l’Administration générale
Conseillère territoriale

PATRICK BRUCH
délégué à l’Education 

et aux Sports

AÏCHA MEDJAOUI
déléguée à la Cohésion 

sociale
Conseillère territoriale

ALEX BONNEAU
1er Adjoint au Maire,

délégué à la Tranquillité 
urbaine

Conseiller territorial

ADJOINTS AU MAIRE

LE MAIRE
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CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

DIARRAFA
DIALLO

déléguée à la 
Politique de la Ville 

et à la Vie 
des quartiers

PATRICE 
ROY

délégué 
aux Sports

Conseiller territorial

ASHWEEN 
SIVAKUMAR
délégué à la 

Communication

CORINNE 
VISBECQ
déléguée 
à la Santé 

et au Handicap

FRÉDÉRIC 
PUYRAIMOND

délégué aux 
Bâtiments publics

MICHEL 
MARTINET
délégué à 

l’Espace public

FRANÇOIS 
GONÇALVES

délégué
au Budget

CHRISTIANE 
LICHTLÉ

déléguée aux 
Espaces verts

EMILIE 
TOUALI

déléguée au 
Périscolaire

RÉGINE GÉRARD
déléguée 
au Devoir 

de mémoire 
et au Patrimoine

IBTICEM 
BOUKARI
déléguée 

à l’Insertion 
professionnelle

ANNIE 
TASENDO
déléguée 

aux Seniors

Gagny Mag n°66 - Juin 2020.indb   6Gagny Mag n°66 - Juin 2020.indb   6 19/06/2020   16:28:5419/06/2020   16:28:54



777

CONSEILLERS MUNICIPAUX

DORIAN COUSIN JANY-LAURE 
KALFLEICHE

JEAN-FRANÇOIS 
SAMBOU 

Conseiller territorial

MONIQUE 
DELCAMBRE

JEAN LEOUÉ MARIJA VICOVAC VIRGINIE LUCAS

GUILLAUME 
FOURNIER
Conseiller territorial

STÉPHANE AUJÉ

ISABELLE 
COHEN-SKALLI

LYDIA HORNN

PIERRE 
ARCHIMÈDE

PHILIPPE 
VILAIN

SOPHIE 
LOUBIÈRE

MARJORIE 
QUIGNON

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
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Gagny mag : Que diriez-vous de votre prise de fonction : plutôt 
chaotique ou révélatrice ?
Rolin CRANOLY : Deux jours après le premier tour des 
élections municipales du 15 mars dernier, le con� nement 
a été instauré. Dès lors, ma première préoccupation a été 
de tout mettre en œuvre pour accompagner au mieux 
les Gabiniens durant cette période éprouvante et inédite.

Tout en assurant la gestion de la continuité des services, 
il a fallu, au gré des annonces gouvernementales dans 
les médias et des circulaires préfectorales, organiser ou 
réorganiser l’accès et la sécurité sanitaire des équipements 
publics. Tout cela a été possible grâce à de nombreux agents 
municipaux que je remercie.

Mon expérience professionnelle me pousse à croire l’adage 
qui dit qu’une crise est aussi une phase d’opportunités. Pour 
notre ville, elle a d’abord été une opportunité incroyable de 
démontrer la forte solidarité qui existe à Gagny. En effet, 
durant des semaines, des centaines de bénévoles se sont 
manifestés pour prêter main-forte à mon équipe dans la 
confection et la distribution des masques, avec pour objectif 
commun et bienveillant de protéger leurs concitoyens.  
À cet égard, je souhaite, une nouvelle fois encore, les 
remercier et leur manifester ma profonde gratitude. 
Cette crise a aussi été l’opportunité de constater la belle 
coordination entre les professionnels de santé de la ville. 

Ce mandat sera résolument 
tourné vers la Nature 
et vers une large concertation 
avec la population.

Interview de votre Maire

Grâce à la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé de Gagny, nous avons été l’une des premières villes 
à obtenir l’agrément de l’Agence Régionale de Santé, l’ARS, 
pour l’ouverture d’un « Centre Avancé Covid ». Ce centre 
a permis aux médecins et in� rmiers libéraux d’être au cœur 
de la détection des symptômes chez les patients, évitant 
ainsi de surcharger les services d’urgence des hôpitaux. 

En� n, durant chacun de ces 55 jours de con� nement, j’ai 
pu constater, le dévouement et la solidité de mon équipe 
dont je salue le travail accompli. 

À tout point de vue, ma prise de fonction, dans ces 
circonstances extraordinaires, s’est révélée être la 
con� rmation de la conception que j’avais de la gestion de 
la Ville. 

Gagny mag : Votre équipe municipale compte des visages des 
mandats précédents et en révèle de nouveaux. Parlez-nous de 
sa composition.
Rolin CRANOLY : Un Élu municipal est avant tout, 
à mon sens, un habitant investi, qui accepte d’assumer des 
responsabilités dans la gestion de sa ville et œuvre dans 
l’intérêt général. 

C’est dans cette optique que j’ai choisi, pour composer 
une par tie de l’équipe qui allait m’accompagner dans 
l’exercice des fonctions que les Gabiniens ont bien voulu 
me con� er, des personnes déjà pleinement investies dans 
la vie gabinienne, à quelque niveau que ce soit et riches 
de compétences pro� tables à mettre au service de la 
population de notre ville. 

 Une crise est toujours une phase 
d’opportunité : notre ville a démontré 
sa forte solidarité.

Gagny Mag n°66 - Juin 2020.indb   8Gagny Mag n°66 - Juin 2020.indb   8 19/06/2020   16:28:5919/06/2020   16:28:59



99

Interview de votre Maire
J’ai aussi voulu pouvoir m’appuyer sur des Élus, choisis par 
mon prédécesseur, pour leur expérience et dont le travail 
dans l’exercice de cette fonction était digne d’être salué.
Ainsi, la composition de mon équipe est, me semble-t-il, un 
bon équilibre entre nouveaux et anciens Élus, compétences 
multiples et expériences diverses.

La phase d’élaboration de notre programme pour les 
6 prochaines années s’est faite en équipe. Ces temps 
d’échanges m’ont permis d’observer les interactions entre 
les membres de l’équipe et les compétences de chacun 
d’entre eux, à faire valoir, pour déterminer les futures 
fonctions à leur attribuer.

Aussi, j’ai fait le choix de dessiner des délégations dont 
les contours sont précis a� n de permettre une meilleure 
lecture des fonctions et responsabilités de chacun. 

C’est donc avec cette nouvelle équipe 
mûrement constituée que s’ouvre le 
mandat 2020-2026.

Gagny mag : Quelle est votre vision du mandat 2020-2026 ?
Rolin CRANOLY : J’envisage un mandat ponctué de 
projets. Comme déclaré à l’ensemble des membres du 
Conseil municipal lors de la séance d’installation du 25 mai 
dernier, je ne compte pas lever le pied sur les propositions 
et la réalisation de différents projets à destination de la 
population. Ces orientations seront pensées dans un souci 
d’amélioration de la vie des Gabiniens, dans tous les aspects 
qu’elle revêt. 

L’intérêt général primera toujours dans nos actions et 
décisions. 

Ce mandat sera résolument tourné vers la Nature et mené 
en large concertation avec les Gabiniens. 
À cet égard, très prochainement, à ma demande, 
l’Établissement Public Territorial, l’EPT, Grand Paris Grand 
Est, va lancer une étude sur le bioclimatisme urbain à Gagny. 

Parallèlement aux 
compétences 
professionnelles, les 
Gabiniens attachent une 
importance aux valeurs 
humaines que portent 
l’équipe municipale et le 
Maire.

Le choix de ce type d’étude encore peu connu marque 
la volonté de la Municipalité de dépasser la défense des 
espaces naturels de notre ville en dé� nissant des règles 
d’urbanisme et d’architecture qui tiendront compte des 
particularités environnementales des sites, de tirer un pro� t 
optimal des bienfaits naturels disponibles et orienteront les 
différents projets de construction. Autrement dit, il s’agit 
de positionner les enjeux environnementaux en préalable 
à l’urbanisation de notre commune a� n de préserver son 
identité historique et naturelle. Tel sera pensé et conçu le 
Gagny de demain. 

Les conclusions de cette étude seront intégrées dans le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le PLUi, en cours 
d’élaboration par le Territoire Grand Paris Grand Est, 
document d’urbanisme qui dominera l’évolution de notre 
ville pour les 10/15 prochaines années. 

Gagny mag : Quels sont les points importants sur lesquels vous 
et votre équipe êtes engagés ?
Rolin CRANOLY : Parmi les différents projets proposés à 
la population au cours de la dernière campagne électorale, 
la rénovation du Château de Maison Blanche, la création 
d’une halle de marché ou la construction d’une Maison 
de la Nature et de l’Environnement sont les projets 
emblématiques à l’échelle de notre ville. 
Celui qui, à mes yeux, demeure le plus fondamental, est le 
projet de vie que nous souhaitons offrir à l’ensemble des 
habitants de Gagny, à savoir permettre à chaque Gabinien 
de trouver au sein même de sa ville, un centre d’intérêt 
pour ses achats du quotidien, ses loisirs, son parcours 
résidentiel et ce, quel que soit son âge. 
Pour éviter que notre belle commune ne devienne une 
cité-dortoir, nous devons absolument valoriser les espaces 
de convivialité tout en assurant la sécurité de tous et 
préserver le bien-vivre ensemble.
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Gagny mag : Vous êtes un � nancier de formation. Lesquelles de 
vos compétences professionnelles seront pro� tables à la ville ?
Rolin CRANOLY : Avoir travaillé pendant plus de 20 ans 
dans la � nance me permet aujourd’hui d’avoir un regard 
assez pragmatique sur l’analyse des différentes situations et 
sur les recherches de solutions, avec le souci d’une gestion 
rigoureuse des deniers publics. Au-delà d’une bonne 
maîtrise des chiffres, un bon management des ressources 
humaines passe selon moi, par des objectifs clairs et les 
moyens qui y sont associés. Peu importe leur échelon, je 
souhaite que les agents de la ville soient au service de 
la population pour que le service public rendu soit à la 
hauteur de nos exigences. 

Dans l’organisation des services municipaux, proposée au 
Conseil municipal lors du débat d’orientation budgétaire, 
j’ai mis l’accent sur la nécessité d’avoir une gestion optimale 
de la masse salariale. Je suis pleinement conscient que 
notre ville n’est pas riche et que nous avons de nombreux 
projets à lancer pour la revitaliser, c’est une des raisons 
pour lesquelles j’ai décidé de créer un service dédié à la 
recherche de � nancement.

Parallèlement aux compétences professionnelles, les 
Gabiniens attachent une importance aux valeurs humaines 
que portent l’équipe municipale et le Maire. Je ne nierai 
jamais mes origines modestes car ce sont les dif� cultés 
de la vie qui ont forgé mon caractère et l’empathie que 
je peux avoir pour mes concitoyens. L’éducation que j’ai 
reçue alliée à l’École Républicaine m’ont permis d’atteindre 
« les escaliers qui mènent aux niveaux sociaux ». J’emploie 
volontairement cette formulation que je préfère au terme 
d’ « ascenseur social » car celle-ci implique un effor t 
personnel et un goût pour la valeur travail.

Gagny mag : Comment voyez-vous la participation des 
habitants dans la gouvernance de la ville ?
Rolin CRANOLY : J’ai une conception claire de la vie dans 
la société. Il me semble primordial que chaque habitant 
puisse se sentir utile ou acteur dans la vie de sa commune, 
que ce soit dans les associations ou dans les amicales 
de résidence. C’est d’ailleurs par ce biais que je me suis 
intéressé à la vie municipale et à la gestion de la collectivité. 

Même si l’équipe municipale possède des orientations pour 
lesquelles elle a la « maîtrise d’ouvrage », la consultation des 
Gabiniens sur les grands sujets me semble essentielle car les 
habitants possèdent la « maîtrise d’usage » des changements 

qui seront apportés à leur quotidien. 
Pouvoir effectuer avec les habitants des 
diagnostics en marchant est une forme 
de consultation que nous pratiquons 
déjà et que je souhaite étendre à tous 
les quartiers. 

Lors du Conseil municipal d’installation, j’ai indiqué 
mon souhait de pouvoir créer sur notre commune des 
conseils de quartiers, permettant ainsi aux habitants qui le 
souhaitent d’être pleinement impliqués dans les discussions 
autour des différents projets de la ville.

Gagny mag : Quel visage aura Gagny en 2026 ?
Rolin CRANOLY : Une ville verte et dynamique preuve que 
l’on peut allier préservation de la Nature, environnement 
et développement d’une commune. Une ville où chacun 
trouve sa place et se sente bien.

La crise sanitaire que nous sommes en train de traverser 
se transforme malheureusement en crise économique et 
sociale, ce qui nous engage à mettre l’humain au centre de 
nos priorités et de nos actions.

La consultation des 
Gabiniens sur les grands 
sujets me semble 
essentielle car les 
habitants possèdent 
la « maîtrise d’usage » 
des changements qui 
seront apportés 
à leur quotidien.
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Vie locale

Séance du 25 mai 2020

Installation du nouveau Conseil municipal
Le Maire a rappelé les résultats des élections du 15 mars 
2020 à Gagny et précisé la répartition des sièges pour 
chaque liste à la proportionnelle : pour la liste « Gagny 
Grandeur Nature », 31 sièges ; pour la liste « Ensemble 
pour Gagny », 5 sièges ; pour la liste « Gagny Uni », 3 sièges.

Remplacement d’un élu
Monsieur ATLANI étant démissionnaire, Ibticem 
BOUKARI est appelée à le remplacer au sein du Conseil 
municipal.

Charte de l’élu local
Les élus ont pris connaissance de la charte de l’élu local. 

Élection du Maire
Avec 31 voix pour et 8 abstentions, Rolin CRANOLY est 
élu Maire de Gagny.

Élection des adjoints
Le conseil municipal a élu 11 adjoints au Maire après en 
avoir � xé le nombre.

Délégation de compétence
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal a donné 
délégation au Maire d’exercer 29 compétences prévues par 
le CGCT et subdélégué des attributions.

Séance du 2 juin 2020

Elections
Les élus ont constitué des commissions municipales. Ils ont 
également élu leurs représentants dans des organismes 
et commissions divers.

Conseillers territoriaux
7 représentants de la commune au Conseil de 
Terr itoire Grand Paris Grand Est ont été élus. 
I l s’agit d’Alex BONNEAU, Aïcha MEDJAOUI, 
Jean-François SAMBOU, Bénédicte AUBRY, Patrice ROY, 
Elodie CUTARD et de Guillaume FOURNIER. Rolin 
CRANOLY, siègera de droit ayant été élu Conseiller 
métropolitain.

Indemnités des élus
Monsieur le Maire a donné lecture de l’état annuel des 
indemnités des élus. Puis il a été procédé à la � xation du 
montant des indemnités du Maire, des Adjoints et des 
Conseillers municipaux délégués ainsi que des frais de 
représentation du Maire. 

Égalité femmes hommes
Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement 
de la commune a été présenté aux membres du Conseil.

Budget
Le Rapport d’Orientation Budgétaire a été présenté aux 
élus.

Séjours d’été
Le Conseil a � xé les tarifs des séjours d’été de l’année 2020 
en fonction du quotient familial.

Tarifs Culture
Les tarifs et modalités d’accès aux équipements culturels 
ont été modi� és.

Commerce
La Ville s’est portée acquéreur de la parcelle bâtie CC n°466 
située 22 place du Général de Gaulle. Il s’agit des locaux de 
l’établissement nommé « café de la place ».

Conseil 
municipal
Les principales délibérations votées 
lors des dernières séances.

Retrouvez 
les derniers compte-rendus 
des séances sur Gagny.fr
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Actu

Ce 18 juin 1940, derrière les micros de la BBC à Londres, 
c’est l’espoir de nombreux hommes et femmes qui 
croient en la France qui renaît. Avec l’Armistice signé 
par le Maréchal Pétain, ce sont des années sombres qui 
s’ouvrent. Avec l’Appel du Général de Gaulle, c’est la 
fi erté de la France combattante qui est retrouvée. Pour 
commémorer les 80 ans de cet événement incontournable 
de la seconde guerre mondiale, Rolin CRANOLY, Maire 
de Gagny, a réuni autour du Monument de la place du 
Général de Gaulle le Conseiller départemental Gaëtan 
GRANDIN, ses Adjoints Alex BONNEAU et Elodie 
CUTARD. Régine GÉRARD a œuvré en maîtresse de 
cérémonie en tant que Conseillère municipale déléguée 
au Devoir de mémoire. Le dépôt des gerbes a suivi la 
lecture de l’Appel du 18 juin et le discours de Monsieur 
le Maire avant que la Marseillaise ne retentisse.

Ce 27 août, cela fera 76 ans que 
des chars américains auront été 
acclamés sur la rue Aristide Briand 
en provenance de Neuilly-sur-Marne. 
Pour les Gabiniens de l’époque, c’est 
le 1er signe palpable de la libération 
de la France. La cérémonie à laquelle 
vous invite le Maire de Gagny le 
30 août prochain fera écho aux 
scènes de liesse vécues à Gagny ce 
jour historique.

Dimanche 30 août à 11h30
Place du Souvenir
LCL Robert Taurand

La cérémonie du 14 juillet sera la première pouvant à nouveau réunir les 
Gabiniens. A 11h, le public assistera à la levée des couleurs. Après le dépot de 
gerbe et l’allocution, la Marseillaise sonnera sur l’esplanade Michel Teulet. Rolin 
CRANOLY vous invite donc à célébrer ensemble la fête nationale.

Cependant, en raison des restrictions sanitaires toujours en vigueur cet été, 
la traditionnelle retraite aux fl ambeaux suivie du feu d’artifi ce n’auront pas 
lieu cette année.

Mardi 14 juillet à 11h - Esplanade Michel Teulet

Appel du 18 juin

Libération de Gagny

Fête nationale

Devoir de mémoire
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Pour les associations, rendez-vous 
le 5 septembre !

Nouvelle date pour 
la Fête des voisins

Les associations vous attendent comme chaque 
année pour vous faire découvrir leurs activités et leurs 
bénévoles, samedi 5 septembre à l’Arena.

Si vous voulez connaître leur programme en sport, culture, 
solidarité, etc. rencontrer des personnes qui partagent 
votre passion, si vous voulez donner de votre temps pour 
les autres ou en prendre pour vous, les associations se 
feront un plaisir de recueillir vos inscriptions sur place ou 
après un contact.
Comme chaque année, l’Arena accueillera cet événement 
central de la rentrée. Cette année, le forum se tiendra aussi 
en extérieur afi n de respecter les mesures de distanciation 
sociale obligatoires face à l’épidémie de Coronavirus. Une 
partie en plein air pour profi ter du beau temps. Venez 
nombreux ! 

Samedi 5 septembre de 8h30 à 18h
Arena - Stationnement gratuit

En raison de la crise du Coronavirus, la Fête des Voisins qui devait initialement 
se tenir le vendredi 29 mai a été décalée. Vendredi 18 septembre, nous voulons 
faire de cette contrainte un atout avec la «Fête des Voisins Solidaires» pour 
célébrer ce magnifi que élan de générosité et de solidarité suscité par la crise. 
Un moment aussi pour se retrouver entre voisins après le confi nement, en 
restant prudents évidemment. Vous pouvez organiser cette manifestation dans 
votre rue, dans votre résidence ou dans votre hall d’immeuble. La Ville vous 
accompagne en mettant à votre disposition du matériel autour de la date 
nationale et en fi xant un arrêté de voirie. Contactez la Mairie.

Service des fêtes et cérémonies au 01 56 49 23 15

 INSCRIPTION 
AU MARCHÉ DE NOËL

Chaque année, le marché de Noël de 
Gagny réunit de nombreux visiteurs 
à la recherche de cadeaux, déco 
ou produits de bouche. Si vous êtes 
commerçant ou artisan déclaré et 
que vous souhaitez obtenir un stand 
pour vendre vos produits, contactez 
vite la Ville à courrier@mairie-
gagny.fr. Faites votre demande en 
joignant votre inscription au registre 
du commerce et une photo de vos 
produits. Les dates du marché, 
un formulaire d’inscription et les 
différentes informations vous seront 
alors renvoyés.

Vie localeVie pratique
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Actu Vie pratique

Après les bons résultats face au COVID-19, le Président de la République a annoncé le 14 juin la 3e phase de 
déconfinement. À Gagny, comme dans toute la région, la liberté devient la règle et l’interdiction l’exception. 

35 000 masques qui ont été distribués. 

Le samedi suivant, dans chaque 
quartier, le Maire avait mis en place 
une distribution complémentaire 
pour les foyers plus nombreux.  
Le Maire tient à remercier les plus de 
200 bénévoles engagés dans cette 
belle aventure solidaire.

Une nouvelle distr ibution sera 
effectuée par les bénévoles dans les 
prochains jours afin de remplacer les 
masques. Merci de leur réserver le 
meilleur accueil.

3e phase du déconfinement

Depuis le 2 juin, les parcs et jardins 
sont à nouveau ouverts. La navette 
municipale a repris sa tournée et 
fonctionne dans le respect des normes 
sanitaires. Le masque est obligatoire 
pour le chauffeur et pour les usagers. 
Un nettoyage intérieur est effectué 
toutes les 2 heures. Toutes les écoles de 
la ville sont ouvertes depuis le 18 mai. 
Peu après, le 2 juin, ont suivi les collèges 
et les lycées dans une moindre mesure.
Quant aux marchés, ils ont repris leur 
activité normale dès le 14 mai tout en 
conservant la possibilité de vous livrer. 
Sous la halle, il faut toutefois respecter 
un sens unique et limiter les contacts.

Depuis le 15 juin, le sport revit 
un peu puisque les infrastructures 
sportives ont réouvert leurs portes. 
Des restrictions restent cependant 
toujours en vigueur. 
Dans les rues, les commerces qui ont 
beaucoup souffert de la crise sanitaire 
reprennent peu à peu des couleurs. 
Les clients ont désormais la possibilité 
de consommer en terrasse dans les 
cafés, bars et restaurants, mais aussi en 
intérieur.

Depuis le 22 juin, l’école et le 
collège sont redevenus obligatoires : 
tous les élèves doivent être accueillis 
avant le début des vacances d’été. La 
Médiathèque est aussi ouver te en 
fonctionnement normal après vous 
avoir accueilli en drive.

Une nouvelle  
distribution de masques 

Les masques confectionnés par les 
Gabiniens ont été distribués dans les 
boîtes aux lettres. Complétés par la 
commande de la Ville effectuée en 
lien avec le Territoire Grand Paris 
Grand Est, ce sont en tout plus de  

 Dépistage coronavirus en drive
Depuis le 17 juin, vous pouvez vous faire tester sur le parking de l’Arena 
sur rendez-vous.

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 et afin d’augmenter 
massivement les capacités de tests virologiques PCR, la Ville de Gagny, en 
partenariat avec le Laboratoire Biogroup, a ouvert un centre de dépistage 
ambulant. Ce centre se situe sur le parking de l’Arena. Les tests de dépistage 
COVID-19 par prélèvement naso-pharyngé se font uniquement sur rendez-vous 
et pour les personnes munies d’une ordonnance.
Les patients qui se présenteront directement au centre sans rendez-vous ne 
pourront être reçus.

Jusqu’au 3 juillet. Vous pouvez prendre rendez-vous 
auprès du Centre Municipal de Santé au 01 56 49 24 00. 
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Protocole d’accueil des enfants, développement du nettoyage, changement des habitudes. Focus sur les agents 
de la Ville dont les conditions de travail ont changé en raison de la crise sanitaire.

Les agents d’entretien dans les écoles doivent effectuer un 
nettoyage des sanitaires après le passage de chaque groupe 
d’enfants. Une présence permanente pour veiller à l’hygiène.

Les animateurs étaient présents durant le temps scolaire 
pour aider aux déplacements des enfants dans les écoles 
mais également pour animer des temps pour les enfants ne 
pouvant être accueillis avec les éducateurs sportifs sur des 
activités liées à la nature ou au sport.

Nos agents au quotidien
face au COVID

Dans les points d’accueil du public, des parois en plexiglas 
ont été installées pour protéger les agents des projections 
de salives pouvant contenir des virus.

La Médiathèque Georges Perec était ouver te mais 
uniquement en drive. Les bibliothécaires étaient présents 
à l’entrée de l’équipement culturel pour accompagner les 
Gabiniens.

Aux marchés, les Agents de Surveillance de la Voie 
Publique sont présents afi n de faire respecter les règles 
de stationnement mais également le sens de circulation 
dans la halle pour éviter que les personnes ne se croisent.

aux agents 
municipauxAux marchés, les Agents de Surveillance de la Voie 

Publique sont présents afi n de faire respecter les règles 
de stationnement mais également le sens de circulation 

aux agents 
municipaux
aux agents 

municipaux
aux agents Merci

15

Vie locale
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Spécial ÉTÉ

Si vous vous trouvez à Gagny cet été, la Municipalité 
vous propose des animations inédites et gratuites tout 
l’été dans les quartiers de la ville. 

Barbecue géant, animations et structures gonflables pour 
les enfants, soirées dansantes, ateliers sportifs, culturels 
débarquent dans 7 quartiers de la ville en juillet et en août. 
Ce sera ainsi, l’occasion de se retrouver et de se détendre 
en famille ou entre amis, après une longue période de 
confinement.
Les services municipaux, les associations, les centres sociaux 
et les bénévoles vous proposeront gratuitement de faire 
monter la température encore un peu plus le samedi soir 
jusqu’à 23h.
Les Gabiniens vivront un été convivial ensemble !

Le programme des Estivales durant le week-end
Les 10,11, 12, 13, 14 juillet : quartier Jean Bouin, au Stade de l’Est
Les 17, 18, 19 juillet : quar tier Plateau-Franceville,  
sur l’allée de la Dhuys
Les 24, 25, 26 juillet : quar tier Pointe de Gournay,  
sur le mail du Chénay
Les 31 juillet, 1er, 2 août : quar tier Parc Carette,  
au parc Courbet
Les 7, 8, 9 août : quar tier Maison Blanche, au lac  
de Maison Blanche
Les 14, 15, 16 août : quartiers de l’Epoque et Jean Moulin, 
à l’école Paul Laguesse
Les 21, 22, 23 août : quartier Centre-ville, sur la place Foch

Tous les jours, de 9h à 18h  
et aussi en soirée les samedis, de 19h à 23h

Ciné en plein air
Une première à Gagny : samedi 4 juillet, la Municipalité vous propose la projection du film « Astérix, le secret 
de la potion magique » en plein air sur la place Foch. 

Vous l’avez peut-être déjà vu, ou vous voulez le revoir. Ne ratez surtout pas cette diffusion exceptionnelle dans votre 
ville. A la nuit tombée, les étoiles autour de l’écran, vous serez installés dans l’un des 200 transats prévus pour l’occasion, 
pour voir le druide Panoramix accompagné d’Astérix et Obélix, parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique. 

Cette séance gratuite vous permettra de passer un moment ensemble en famille, en fonction des conditions 
météorologiques bien sûr…

Samedi 4 juillet à partir de 21h30 - Place Foch. Pour votre sécurité, veillez à ne pas amener d’objets de valeur,  
de sacs à main. Les bouteilles en verre et objets tranchants seront interdits. 

A partir du 29 juin, un confiseur s’installe sur la place pour le plus grand 
plaisir des gourmands.

Amateurs de churros, bonbons ou glaces à l’italienne ? Même si vous voulez 
une simple bouteille d’eau, ce commerçant ambulant sera présent sur la place 
Foch. Vous pourrez en profiter pour vos sorties estivales ou lors des animations 
prévues sur la place de 13h à 21h du lundi au dimanche.

Un confiseur place Foch

Les week-ends d’été
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Les vacances, 
avec ou sans mon animal

Avec lui :
Vous faites le bon choix. Même s’il n’est pas un grand 
voyageur, votre animal préfèrera toujours vous suivre, 
même au bout du monde. La plupart des sites internet 
de réservation vous propose de cocher une case vous 
permettant de filtrer les adresses qui accueillent les 
animaux domestiques. Pour le voyage, prévoyez le matériel 
nécessaire pour transporter votre meilleur ami en toute 
sécurité. Ne laissez jamais un animal seul dans un véhicule, 
même fenêtres ouvertes. Les signes de déshydratation sont 
souvent diffi cilement perceptibles.

Sans lui :
Surtout n’abandonnez pas votre animal. Chaque année, 
60 000 chats et chiens sont abandonnés l’été. 

Plusieurs solutions qu’il faut anticiper se présentent :
• le faire garder par un proche ;
• les pensions gérées par des professionnels ; 
• la garde à domicile ; 
• les visites à domicile.

Les documents à fournir avant de le confi er ou quand 
vous voyagez :
• son carnet de santé ; 
• sa carte d’identifi cation ; 
• le numéro de l’ICAD en cas de perte de votre animal ; 
• le téléphone de votre vétérinaire ; 
•  le téléphone du lieu de vos vacances. 

Information :
30 millions d’amis

Les structures fl euries installées dans 
tous les quar tiers de la ville ont 
été restaurées durant tout le mois 
de juin. Une fois le voilage d’hiver 
retiré, vous pouvez à nouveau les 
contempler. Malgré le confi nement qui 
a fait perdre beaucoup de temps aux 
équipes du service des espaces verts, 
vous pourrez les apercevoir au détour 
d’une rue, majestueuses et colorées. 
Les massifs de fl eurs ont également 
été ravivés.
N’hésitez pas à aller vous balader dans 
les 9 espaces verts et « bleus » que 
compte Gagny. Le parc forestier du 
bois de l’étoile, le plus grand espace 
vert de la ville, la promenade de la 
Dhuys, le lac de Maison blanche et 
la fraîcheur de ses eaux, ou encore 
le parc Courbet, écrin de verdure 

élégant. Vous pourrez visiter le jardin 
écologique au naturel : il n’a pas été 
replanté en raison du confi nement 
mais la nature a fait son travail seule,  
assurant une ambiance champêtre en 

plein cœur de ville.
Visitez la magnifique collection 
d’arbres venus du monde entier à 
l’Arboretum situé au parc forestier 
du Bois de l’Étoile.

Vos espaces verts beaux et naturels
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Spécial ÉTÉ

Mairie L’Hôtel de Ville sera fermé le 
samedi 15 août. En dehors de cette 
date, la Mairie principale reste ouverte 
aux horaires habituels en juillet et en août.

Mairie Annexe Les services de 
la Mairie Annexe seront fermés les 
samedis 18 et 25 juillet ainsi que les 
1er et 8 août. Ils seront également 
fermés le samedi 15 août. 

Piscine municipale Si vous voulez 
vous rafraîchir ou pratiquer votre 
sport favori, la piscine reste ouverte 
tout l’été.

Equipements culturels La Médiathèque
vous accueille tout l’été. Le Théâtre est 
fermé pour travaux.

Navette municipale La navette 
gratuite de la Ville sera à l’arrêt du 3 
au 21 août.

Bureau de Poste du Chénay 
Le bureau situé à côté de la Mairie 
Annexe sera fermé du 10 au 29 aout 
inclus. Le bureau principal, en centre-
ville, restera ouvert tout l’été.

Boulangeries
Le Fournil de la Gare - 71 avenue Jean 
Jaurès. Fermée du 21/07 au 20/08
inclus.

Au Fournil d’autrefois - 20 rue de la 
Haute Carrière. Fermée du 1/08 au 
30 /08 inclus.

Les Pains de Gagny - 8 rue Jules Guesde
Ouverte tout l’été

Boulangerie Ziada - 166 allée 
de Montfermeil - non communiqué

Le Blé d’or - 2 rue de l’Orangerie 
Ouverte tout l’été

Aux délices des Abbesses 
35 avenue Guynemer - Ouverte tout l’été

Banette Boulangerie - 7 rue Henri 
Maillard - non communiqué

Le Délice de Gagny - 15 avenue Jean Jaurès
Ouverte tout l’été

Aux Délices du Chénay - 11 allée 
Georges Guyonnet - Ouverte tout l’été

Fournil de Floréal - 63 rue Vaillant-
Couturier - non communiqué

Pain beurre et chocolat - 120 rue Jules 
Guesde - non communiqué

Renseignements fournis par les boulangers.

Gare aux fermetures
Durant les congés d’été, certains services adaptent leurs horaires ou ferment leurs portes pour mieux vous 
accueillir à la rentrée. Quelques informations à noter.

 FRELON ASIATIQUE : 
PAS DE PANIQUE

Depuis 2004, il a fait son 
apparition en France. Si vous 
repérez un nid caractéristique 
pas d’inquiétude mais beaucoup 
de prudence.
Le danger apparait si ces animaux 
qui vivent en colonie sont 
dérangés. N’essayez donc surtout 
pas de le supprimer vous-même, 
au risque de vous faire piquer. 
Les piqûres peuvent être très 
douloureuses et provoquer des 
réactions allergiques. Appelez 
immédiatement une entreprise 
spécialisée qui procèdera au 
retrait du nid. 
En cas de piqûre, désinfectez 
à l’eau et au savon ou avec un 
antiseptique. Approchez de la 
zone une source de chaleur qui 
atténuera la douleur. Chez l’enfant, 
une personne allergique ou si les 
symptômes s’aggravent appelez 
d’urgence le SAMU au 15.

Été rime avec sécurité
Opération Tranquillité vacances 

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre 
maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la police de surveiller 
votre domicile ! Pour bénéfi cier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs 
jours avant la période d’absence. Vous pouvez effectuer cette démarche sur 
place, au commissariat de police. Pour gagner du temps, il est possible de faire 
la demande en ligne, sans se déplacer. Rendez-vous sur le site de l’Etat service-
public.fr et créez un compte pour demander l’Opération Tranquillité vacances. 
C’est gratuit, facile et rapide !

Cet été devenez voisin vigilant
La plateforme communautaire «  Voisins 
vigilants et solidaires » est un réseau 
qui vous permet de donner l’alerte aux 
habitants de votre quartier et de mieux 

vous protéger. Chacun peut s’inscrire et ainsi développer une communauté. La 
Ville soutien cette initiative puisqu’elle est devenue en 2019, « Mairie vigilante ».
Cela permet également à la Municipalité de vous donner des informations utiles 
à votre sécurité directement sur votre portable ou votre boîte mail. Et si cet 
été, vous en profi tiez pour découvrir le site et vous inscrire ? 

Inscriptions : voisinsvigilants.org
Commissariat de Gagny : 01 43 01 33 50
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ABONNEZ-VOUS SUR WWW.BILLETTERIE.GAGNY.FR
RENSEIGNEMENTS AU 01 56 49 24 10
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Culture 

Cette saison marque de nombreuses nouveautés
pour l’ensemble des équipements culturels

Une saison culturelle pour tous !

La billetterie du Théâtre André Malraux s’ouvre à tous dès le 29 juin ! Théâtre, cirque, danse, créations, humour, 
la saison culturelle prochaine vous promet de belles surprises ! Eclectiques, poétiques, tendres et drôles, les spectacles 
vous offriront de beaux moments de partages et d’émotions.

Un tarif jeune unique à 10 €
La scène du Théâtre André Malraux 
accueillera des spectacles pour tous les 
âges et tous les goûts a� n de satisfaire 
le plus grand nombre ! Les enfants 
seront heureux de retrouver sur scène 
leurs personnages préférés, Ernest et 
Célestine. Les jeunes de moins de 25 ans
pourront venir plus souvent grâce au 
tarif unique de 10 € la place, quelles 
que soient la catégorie et la série ! 

Des dates à découvrir
dans le carnet de saison

Venez découvrir le talent d’ar tistes 
de renom tels que Alexis MICHALIK, 
Francis HUSTER, Pierre RICHARD, 
Emeline BAYART, Kerr y JAMES, 
Jean-Pierre VINCENT, Alex LUTZ ! 
Des nouvelles créations s’invitent 
aussi dans ce grand voyage qu’est le 
spectacle vivant ! La scène et la salle 
du Théâtre André Malraux seront plus 
que jamais…vibrantes !

Envie d’en découvrir davantage ? 
Feuilletez le nouveau carnet de saison 
et réservez vos places ! Envie d’assister 
à plusieurs spectacles ? Abonnez-vous ! 
Il suf� t de réserver trois spectacles 
seulement pour béné� cier de tarifs 
très avantageux durant toute la saison !

ERNEST ET CELESTINE
De Caroline Magne

LA MACHINE DE TURING

4 MOLIÈRES
MONSIEUR X 
Avec Pierre Richard

BRONX 
Avec Francis Huster
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Culture 
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aaAhh Bibi
Durée 1h15

Soirée de présentation et spectacle offert

Réservez vos places dès à présent pour la soirée de présentation de saison le 
samedi 12 septembre 2020 dès 19h ! Extraits vidéo et courtes présentations 
des spectacles, temps forts et nouveaux projets de chacun des équipements 
culturels vous seront dévoilés.  Après un cocktail offert, la soirée se poursuivra 
sous le rythme du ballet mimé du grand artiste Julien COTTEREAU, notre 
clown préféré ! Bibi le clown croit en un monde sans frontières apparentes, 
avec le rêve pour principal étendard. Cette saison culturelle sera résolument 
magique, pour les petits comme pour les grands ! Seul, accompagné et en 
famille, nous vous attendons nombreux au Théâtre André Malraux ! 

Cirque
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À partir de

19h

LE 12 SEPTEMBRE

 Au Théâtre
LES NOUVEAUX 
TARIFS DE LA SAISON 
CULTURELLE

TARIFS ABONNÉS
Placement en 1ère série.

Abonnement - à partir de 
3 spectacles A et/ou B 
Plein tarif (prix par spectacle) : 
20 €
Tarif réduit* (prix par spectacle) : 
12 €
Tarif accès** (prix par spectacle) : 
8 €

ACHETEZ VOS PLACES EN 
LIGNE DÈS LE 29 JUIN

www.billetterie.gagny.fr
au 01 56 49 24 10
ou par courrier !

(*) le tarif réduit s’adresse (sur présentation 
d’un justi� catif) aux : détenteurs de la Carte 
Famille Nombreuse
+ de 60 ans, professionnels de la culture et 
de la presse, professeurs des écoles, groupes 
de + de 10 personnes
+ 1 accompagnateur gratuit.
(**) le tarif accès s’adresse (sur présentation 
d’un justi� catif) aux : - de 25 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois,
béné� ciaires des minima sociaux, personnes 
handicapées.

CAT. A CAT. B
1ère série -  plein tarif 28 € 20 €

1ère série -  tarif réduit* 24 € 16 €

1ère série -  tarif accès** 10 € 10 €

1ère série -  strapontins 15 € 15 €

2e série -  plein tarif 22 € 14 €

2e série -  tarif réduit* 18 € 12 €

2e série -  tarif accès** 10 € 10 €

2e série -  strapontins 10 € 10 €

Spectacles séances scolaires 4 € et accompagnateurs 
gratuits

DES TARIFS SIMPLIFIÉS ACCESSIBLES À TOUS :
Placement libre

"NOUVEAU"
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L’auditorium devient  ! Véritable club de musique. Venez 
découvrir au � l de cette nouvelle saison culturelle des concerts 
variés.
De la musique classique aux sonorités électroniques, en passant 
par le jazz, il y en a pour tous les goûts ! Lieu intimiste qui 

se veut être avant tout un lieu de proximité,  ! mettra en valeur tous les 
instruments et tous les répertoires. Partez en voyage et laissez la musique vous 
guider grâce au talent in� ni des artistes qui composent la saison ! Attention la 
jauge du club est de 83 places, pensez à réserver dès maintenant !

Tarif plein : 10 €
Tarif  - de 15 ans : 5 €

Prenez votre agenda et n’oubliez pas aussi, en plus de ces concerts, les lundis 
jazz, les auditions, les spectacles et les expositions ouvertes à tous !

UN NOUVEAU CLUB DE MUSIQUE AU CONSERVATOIRE :  !

LES RÉINSCRIPTIONS ET LES INSCRIPTIONS 2020-2021 :
4 nouveaux cours au Conservatoire ! 105 places s’ouvrent en plus aux Gabiniens : Hip-Hop, Musique Assistée par 
Ordinateurs, guitare basse et cithare vietnamienne viendront compléter les cours du Conservatoire la saison prochaine !

Jusqu’au 20 juillet :
•  Téléchargez le formulaire sur le site de la Ville et 

renvoyez-le par mail à inscriptions.conservatoire@mairie-
gagny.fr, accompagné des pièces justi� catives.

•  Imprimez le formulaire ou retirez-le au Conservatoire. 
Puis remettez-le sur place avec la photocopie des pièces 
justi� catives.

Vous avez également la possibilité de procéder à votre 
réinscription ou votre nouvelle inscription en ligne sur 
l’Espace Démarches du 6 au 20 juillet.

La validation des nouvelles inscriptions sera communiquée 
à par tir du 27 juillet. La cotisation annuelle sera à 
verser du 1er au 18 septembre, auprès du secrétariat 
du Conservatoire. La rentrée des élèves aura lieu le
21 septembre.

Horaires du Conservatoire :
Lundi, mardi, mercredi 9h30-12h/14h-17h
Vendredi 9h30-12/14h-16h

©
 D

R

Vos sorties culturelles ne sauraient être complètes sans noter dans votre agenda les nombreux 
rendez-vous que vous offre la Médiathèque ! Plus de 85 rendez-vous seront au programme de 
la prochaine saison ! Envie d’éveiller les plus petits à la lecture et aux histoires ? Les racontines 
et les bouquins malins sont faits pour cela, pour le plus grand plaisir de tous ! Les « pestacles » 
donneront de la voix aux histoires et nos oreilles en seront tout ouïes ! Emerveillement garanti 
tout au � l de la saison !
De nombreuses animations littéraires ont été imaginées pour que chacun puisse se retrouver. 
Autour d’un café, de feuilles blanches et de crayons, d’un jeu vidéo, d’un vinyle, d’une table 
de dj, dans un parc, au cinéma ou au Théâtre, la programmation de la Médiathèque se joue 
partout. Les mots n’ont pas de frontières, et le livre est assurément le prétexte idéal pour 
partir à la découverte de l’autre…

LES LIVRES PRENNENT VIE EN PLEIN CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE…ET DE LA VILLE !

22

 Au Conservatoire

À la Médiathèque

Inscrivez-vous vite !

Culture

Homeland(s), jeudi 8 octobre à 20h
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Quotidien

Les chantiers

Des travaux d’assainissement, sous maîtrise d’ouvrage du Grand Paris Grand 
Est, ont démarré mi-juin rue Henri Barbusse pour une durée de 13 mois. Des 
déviations seront mises en place selon l’avancée du chantier.

GRDF a mandaté l’entreprise SPAC pour 
réhabiliter, rue du Clos Félix et rue Amiot, 
le réseau gaz par tubage. Les travaux sont 
prévus jusqu’à mi-juillet. La circulation sera 
ponctuellement interrompue en journée 
et le stationnement interdit.

RÉHABILITATION DU PRÉAU DE L’ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY : Ce mois-ci 
également, débutent des travaux dans cet établissement pour améliorer la 
structure du préau couvert, avec une séparation en deux espaces distincts 
(bibliothèque et informatique). Par ailleurs, la réfection des façades, la création 
de baies supplémentaires, la démolition du mur de clôture et la création d’un 
nouveau mur avec jardinières sont entreprises. En� n, le remplacement du 
portail est aussi prévu.

  Centre-Ville

  Jean Moulin

  École Saint-Exupéry

Malgré une période d’intempéries, 
les travaux de réhabilitation de 
voirie et d’éclairage public ont 
avancé rue des Pins et du Petit 
Chénay. Les arbres ont été abattus. 
Le bois a été broyé et mis en place 
sur divers massifs d’espaces verts 
en paillage. Les nouveaux trottoirs 
commencent à se profiler. Les 
réseaux sont installés en fond 
de tranchée pour permettre la 
réhabilitation de l’éclairage.

  Le Chénay

A� n d’accueillir les sportifs et le public dans de meilleures conditions, en 
termes de confort et de sécurité, des travaux ont débuté dans cette structure 
essentielle aux clubs et aux écoles. Le bon partenariat avec la Métropole du 
Grand Paris ont permis à Gagny de béné� cier d’une subvention de 193 000 €. 
Au programme, la réfection de la toiture terrasse, le ravalement des façades, 
le remplacement du sol et l’amélioration de l’éclairage. D’ici la � n de l’année, 
Marcel Cerdan comptera parmi les 3 structures sportives neuves ou rénovées 
de la ville avec Alain Mimoun et Camille Muffat, sans compter le parcours sportif 
au parc Courbet. Les premiers d’une longue lignée puisque la Municipalité s’est 
engagée à améliorer un équipement sportif chaque année, tout au long du 
mandat.

Le gymnase Marcel Cerdan modernisé
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Dossier

  Gel du taux en 2020
Gagny n’avait pas augmenté ses taux depuis plus de 
25 ans. Une situation qui va se poursuivre pour les foyers 
qui continueront à payer la taxe d’habitation : sa suppression 
progressive entraine un gel du taux avec pour référence 
celui de 2017.

 Un bon point pour la dette
Gagny se situe parmi les bons élèves selon la charte de 
bonne conduite. Celle-ci vise à régir les rapports mutuels 
entre les collectivités territoriales et les établissements 
bancaires. La dette de Gagny, par la qualité des produits 
bancaires, présente un risque faible.

  Vers la suppression 
de la taxe d’habitation

La réforme de la � scalité locale se décline en plusieurs 
volets : elle a débuté dès 2018 avec la mise en place du 
dégrèvement, sous conditions de ressources, pour 80% des 
ménages et devrait se poursuivre avec une suppression 
intégrale de la taxe d’habitation à horizon 2023. Celle-ci 
devrait être compensée par l’Etat, à partir de 2021, par le 
reversement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) destinée aux départements.

Le budget 2020 voté
En raison de la tenue des élections municipales et de la crise sanitaire du COVID-19, 
le budget a été voté plus tard qu’à l’accoutumée, le 23 juin. Heureusement sans 
conséquence légale puisque la date limite d’adoption des budgets des communes 
a été reportée au 31 juillet. Cet épisode indispensable à la gestion fi nancière d’une 
commune a permis de constater une nouvelle fois que la Ville disposait de comptes 
sains. Une situation qui permettra à la Municipalité nouvellement élue d’accomplir 
son programme dans des conditions optimales. 

Un contexte 
favorable 
à l’action 

municipale
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Cet indicateur s’est continuellement amélioré depuis 2014. Il relate 
pleinement la stratégie mise en place par la Municipalité. La capacité de 
désendettement, liée à l’auto� nancement brut, progresse d’autant qu’aucun 
nouvel emprunt n’a été souscrit cette année.

  La capacité de désendettement de la Ville 
passe sous la barre d’un an

La composition de l’auto� nancement est simple : comme dans un foyer, c’est 
la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Le budget 
de la Ville ne pouvant générer de béné� ce, ou plutôt de l’excédent comme il 
convient de le nommer en langage des � nances publiques, les fonds dégagés 
permettent à la Ville d’investir pour l’avenir (voir p. 27). Grâce à la qualité de 
nos � nances, et malgré la crise sanitaire, le budget de l’année 2020 sera donc 
pleinement celui d’une action communale.

Recettes réelles de fonctionnement Dépenses réelles de fonctionnement Autofi nancement Brut
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Dossier

59 242 503,32  € de recettes de fonctionnement

59 242 503,32  € de dépenses de fonctionnement

28 434 085,59  € de recettes d’investissement

28 434 085,59  € de dépenses d’investissement

2020, 
tout sauf 

un budget 
de crise

35%   7 077 000 € 
Aménagement urbain

21%   4 175 000 €
Voirie et éclairage public

12%   2 417 000 €
Bâtiments scolaires

8%   1 567 000 € 
Services généraux

7%   1 365 000 €
Sports et Jeunesse

6%   1 138 000 €
Culture

5%   953 000 €
Espaces verts

3%   694 000 €
Réseau informatique

2%   322 000 € 
Sécurité et salubrité publiques

1%   201 000 €
Interventions sociales, 
santé et famille

de dépenses de fonctionnement

de recettes d’investissement

de dépenses d’investissement

Bâtiments scolaires

Services généraux

Sports et Jeunesse

  Les dépenses 
d’investissement
prévues 
au budget

 L’IMPACT DU COVID-19

La Ville a estimé à environ 500 000 € l’impact financier de la crise sanitaire sur Gagny. 
Si les différentes annulations ont généré une triste économie de dépense, la Ville s’est 
vue privée de certaines de ses recettes à hauteur de 1 million d’euros : restauration 
scolaire, crèches, centres de loisirs, Centre municipal de santé, Conservatoire, Théâtre. 
Des pertes qui seront atténuées par le plan de relance de la Métropole du Grand Paris, 
qui a décidé d’accompagner notre ville à hauteur de 243 309 €.

Budget prévisionnel 
pour 2020 : 87 676 588,91 €
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Aménagement urbain : 7 077 000 € 
L’aménagement intérieur du Château de Maison Blanche 
C’est le projet phare du début de mandat du Maire Rolin 
CRANOLY avec le soutien � nancier de la Région Ile-de-
France. Des travaux importants seront effectués dans 
cette magnifique demeure, patrimoine bâti de Gagny. 
En rez-de-chaussée, viendra s’installer un restaurant 
d’application en lien avec l’école nommée « cuisine mode 
d’emploi » de Thierry MARX. Dans les étages, des ateliers 
d’artistes en résidence et un espace de co-working, des 
bureaux pour de jeunes entreprises seront aménagés. 

Une galerie d’art à l’Orangerie - Le Mag de janvier (n°63), 
vous racontait l’histoire de l’orangerie du Château de 
Maison Blanche. Ce lieu deviendra une galerie d’art avec 
le � nancement attendu de la Région Ile-de-France.

« Brasserie Sergent » - Communément appelé le Café 
de la place, situé au 22 place du Général de Gaulle, 
l’établissement a été mise en vente par son propriétaire. 
Au regard de l’état du bâtiment et de la requali� cation 
du cœur de ville, la Municipalité a décidé de préempter. 
En attendant la démolition et la reconstruction du bâtiment, 
l’établissement sera mis en location gérance.

Acquisition des « carrières Marto » - Le dossier des 
carrières de l’Ouest avance. La Municipalité y prévoit 
l’aménagement d’un parc paysager ouvert à tous sur une 
partie et un large espace naturel sanctuarisé. Dans ce 
projet, la Région devrait également accompagner la Ville 
qui s’est portée acquéreur de la parcelle.

Voirie : 3 598 000 € 
Eclairage public : 577 000 €
Avec ses 90 km de voirie, Gagny a fort à faire pour conserver 
ses revêtements en bon état. Un effort particulier sera 
accompli pour des travaux de voirie et d’éclairage.

27

Bâtiments scolaires : 2 417 000 €
Ce budget servira à � nancer la démolition de l’ancienne 
école La Fontaine, aux travaux dans les écoles Saint-
Exupéry, Montaigne, Pasteur, Blaise Pascal, aux travaux 
tels que les ravalements, les stores, les rideaux, les portes 
extérieures, la sécurité incendie, les tableaux numériques 
interactifs, les classes mobiles…

Services généraux : 1 567 000 €
Le développement de la vidéoprotection va se poursuivre,  
tout comme l’acquisition de véhicules principalement 
électriques. Les remplacements de la moquette à l’Aréna, 
du mobilier d’affichage urbain seront également au 
programme cette année.

Sport et jeunesse : 1 365 000 €
Sont à prévoir 643 000 € pour la réfection du gymnase 
Marcel Cerdan, la mise en place de contrôles d’accès aux 
gymnases, 32 000 € pour la réfection du city stade Victor 
Hugo, 280 000 € de travaux pour la piscine, 56 000 € pour 
la création d’un parcours sportif au parc forestier du bois 
de l’étoile et 150 000 € pour la création d’un skate park.

Culture : 1 138 000 €
Sont inscrits au budget 50 000 € au Conservatoire, 
723 000 € au Théâtre pour le réaménagement intérieur, 
le remplacement de la scène, l’amélioration de l’acoustique, 
285 000 € à la Médiathèque pour le remplacement du 
mobilier, d’un espace numérique, la sécurisation des 
façades et le réaménagement des réserves en sous-sol 
et 30 000 € de réfection sur l’église Saint-Germain.

« Brasserie Sergent 
de la place, situé au 22 place du Général de Gaulle, 
l’établissement a été mise en vente par son propriétaire. 
Au regard de l’état du bâtiment et de la requali� cation 
du cœur de ville, la Municipalité a décidé de préempter. 
En attendant la démolition et la reconstruction du bâtiment, 

THEATRE André MALRAUX

THEATRE    André    MALRAUX

Les 
projets 

de 2020
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Vie économique

Pour tous les Français, la période de confi nement a été une épreuve. Pour de nombreux 
commerçants et artisans, elle a représenté une absence de revenu diffi cile à surmonter. Rolin 
CRANOLY a donc tenu à les accompagner autant qu’il en avait la possibilité.

 Visite solidaire
A l’écoute des commerçants qui 
reprenaient leur activité à l’issue 
du confinement , le Maire de 
Gagny accompagné de Dominique 
HAGEGE, alors Adjointe déléguée au 
Commerce, a rendu visite à toutes les 
boutiques de la Ville. 
Pour beaucoup d’entre eux, la période 
de con� nement avait été lourde de 
conséquences et la reprise très 
attendue. Une distribution de masques 
complémentaires a été effectuée suite 
à cette visite à tous les commerçants 
qui en avaient exprimé le besoin.

    Des terrasses pour nos restaurants

Le Maire 
aux côtés des commerçants

Jeudi 28 mai, le chef de Gouvernement 
annonçai t  la  poss ib i l i té pour 
les cafés, bars et restaurants de 
reprendre leur activité sur place 
mais uniquement en terrasse. Pas 
facile pour les établissements n’en 
disposant pas au moment où ils 
se relancent. La Municipalité a 
donc pris l’initiative d’installer des 
terrasses  aux cafés et restaurants 
de la place du Général de Gaulle.
Un dispositif léger et réutilisable qui 
permet à leurs clients de déguster 
les mets proposés par les cuisiniers 
gabiniens, et de sor tir tout en 
respectant la distanciation sociale.
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Arrêt sur images

   
  Afi n que chaque Gabinien puisse se déconfi ner le 11 mai, quelques jours avant, les masques fabriqués par les 
bénévoles ont été distribués en porte-à-porte ou en boîtes aux lettres.

  Le 18 mai, jour de la reprise de l’enseignement à Gagny, Monsieur le Maire a visité les 18 écoles de la commune accompagné de 
Mireille BOURRAT, alors Adjointe déléguée aux Affaires scolaires. Ici, à l’école élémentaire Paul Lagesse.   Crédit photos : L. Guericolas 

Après le Conseil municipal 
d’installation, le Maire tout juste 
réélu a tenu à déposer une 
gerbe au pied du Monument aux 
Morts. Il était entouré de ses élus 
au premier rang desquels son 
1er Adjoint, Alex BONNEAU et la 
Conseillère municipale déléguée 
au Devoir de mémoire, Régine 
GÉRARD ainsi que la Députée 
Sylvie CHARRIERE.  
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Arrêt sur images

Le 27 mai, l’Hôtel de Ville a été pavoisé en 
mémoire des Résistants à l’occasion de la journée 
nationale qui leur était consacrée. 

      Le 5 juin, un nouveau don du sang était organisé à la 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Les besoins en sang 
restent importants en France. N’hésitez pas à donner.

     À l’arrêt depuis le début du confi nement, la navette municipale, 
service gratuit, a repris ses tournées avec quelques mesures de 
précaution. Ici, le 4 juin rue Jacques Chaban-Delmas.

     Le 6 juin, le CCAS de Gagny distribuait des colis alimentaires avec l’aide de la Région Île-de-France en présence de Monsieur le Maire, 
d’Aïcha MEDJAOUI et Henri CADORET, Adjoints en charge respectivement de la Cohésion sociale et des Solidarités mais également de 
Manon LAPORTE, Conseillère régionale. Jean-Marc MORMECK, sextuple champion du monde de boxe et actuel délégué de la Région 
aux quartiers populaires, venu pour l’occasion, s’est ensuite rendu avec le Maire, Rolin CRANOLY, au Centre socioculturel Jacques 
Prévert pour discuter de projets d’insertion pour les jeunes.
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Le Théâtre André Malraux subit actuellement des travaux 
de rénovation. Vous pourrez les découvrir lors de la 
présentation de la saison culturelle le 12 septembre.  

       Le 9 juin, les élus représentant Gagny au Conseil du Territoire 
Grand Paris Grand Est ont été installés dans leur fonction. 

     Le 15 juin, Monsieur le Maire a procédé au tirage au sort des jurés 
d’Assises dans les salons de l’Hôtel de Ville.

  Le 10 juin, les dinosaures fl euris reprennent vie à Gagny. Leur voile 
de protection pour l’hiver a été retiré pour laisser place à l’art du 
service espaces verts.

     Afin de les aider dans l’application du protocole 
sanitaire, le Maire de Gagny était aux côtés des 
équipes pédagogiques du collège Théodore Monod.
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Formulaire d'inscription                      
Fiche de renseignements
(prévu à l’article 1.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles)

Mention légales : 
 J’accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au Ris qui s’engage à en garder la confidentialité.
  J’autorise le RIS à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter.

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

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

MADAME                                                                                  MONSIEUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de logement :      Individuel   Collectif   Collectif avec gardien

Prestations à domicile dont bénéficie la personne : 

PRESTATIONS OUI/NON COORDONNÉES JOURS & HORAIRES 
D’INTERVENTION

Portage de repas

Aide à domicile

Téléassistance
Soins à domicile (SSIAD  
ou infirmière libérale)

Autres, précisez

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

Dates d’absences prévisionnelles entre le 01/06/2020 et le 31/08/2020  ………………………………………..……………………

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

Vous vivez :   Seul      En couple      En famille   Autre (précisez) : ………………………………………………..………......

Personnes à contacter en cas d’urgence. Les coordonnées téléphoniques sont indispensables

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

Prénom : …………..…………….………………………………………………………..……………      Lien parenté : …………….…………………………………

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

DATE DE LA DEMANDE : SIGNATURE :  

Plan canicule 2020
inscrivez-vous !
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Pas d’arrêt 
pour la réussite éducative
Durant la période de confi nement, dans le cadre du Programme de Réussite Educative, la Ville a régulièrement 
contacté les familles afi n de maintenir le lien, assurer la continuité éducative et sociale. 

Il n’a pas été possible d’organiser 
des  ac t ions  semi -co l lec t i ves , 
qui  habituel lement favor isent 
l’épanouissement et le bien-être des 
enfants. Toutefois, les enfants suivis par 
la psychologue, avant le con� nement, 
ont pu poursuivre leur rendez-vous 
hebdomadaire par l’utilisation des 
applications de conversation vidéo, 
dans un cadre de stricte con� dentialité.
Depuis le mercredi 10 juin, des ateliers 
semi-collectifs ont repris à Jean Bouin, 
Jean Moulin et aux Peupliers. 

L’atelier « réviser en s’amusant » 
revisite l’acquisition ou la révision des 
apprentissages fondamentaux avec 
des méthodes pédagogiques ludiques. 
Cet atelier contribue également à 
stimuler la curiosité, dynamiser la 

Jeunesse
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motivation, et soulager l’anxiété face 
à l’échec scolaire de certains élèves. En 
parallèle, l’atelier « expressions orales 
et écrites » animé par une sophrologue 

et une professeure de théâtre donne 
une tout autre approche de la langue 
française par la détente, la relaxation 
et la posture théâtrale.

L’ERJ aux côtés 
des jeunes tout l’été
Les ados et les jeunes de Gagny ont un lieu rien que pour eux. C’est 
l’Espace Ressources Jeunesse (ERJ). Tout l’été il reste à vos côtés pour 
des activités et pour vous accompagner.

Tout au long de l’été vous y trouverez des activités auxquelles vous pourrez vous 
inscrire entre amis ou pour vous en faire de nouveaux. L’épidémie de COVID-19 
n’a pas entamé le dynamisme de l’équipe de l’ERJ, juste modi� é les habitudes et les 
règles d’hygiène. Elle vous proposera des activités de loisirs, culturelles et sportives. 
Pour connaître le programme, rendez-vous sur la structure.

Information et orientation sur les questions de la vie quotidienne
Parce que la reprise se prépare cet été, n’hésitez pas à pousser la porte du 
Point Information Jeunesse au sein de l’Espace Ressources Jeunesse. Si vous avez 
besoin d’être accompagné face aux tracas du quotidien, aux dif� cultés scolaires, 
aux jobs étudiants ou encore aux inscriptions dans les établissements, l’équipe 
vous offrira un accueil chaleureux.

50 rue Aristide Briand - tél. : 01 56 49 23 47
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Infos des associations

Le judo pour tous à l’EGJ, de 3 ans à … 

Vous cherchez un sport pour la saison 2020-21 ; venez faire du judo à l’EGJ Gagny 
dès 3 ans ou du Jujitsu-self défense.
3 professeurs diplômés d’Etat vous attendent, Ruddy VALLET 6° au championnat 
d’Europe Kata, Nathalie CADIOT & Abel L’AMRANI, plus de 20 ans d’expérience.
Des professeurs experts, drôles et bienveillants vous enseigneront le judo autour 
de ses valeurs fortes.
Venez nous rejoindre nombreux ; vous pourrez béné� cier d’un cours d’essai 
gratuit et vous inscrire pour la saison 2020-21 !

Espaces des Sports et des Associations - 12 chemin de Montguichet
Inscriptions par mail tout l’été à kerumu1@free.fr, renseignements 
au 09 54 79 78 78 
Site : www.egjudo.com

Gagny Escrime Le Contre Temps fi n de saison
Le 17 juin, au stade Jean Bouin s’est déroulée 
l’ultime cours des enfants de moins de
10 ans et ce grâce aux efforts conjugués des 
Elus Municipaux, du Service des Sports et du 
Comité Directeur du club.
A l’issue, Patrick BRUCH, Adjoint aux Sports, 
a remis à chaque participant un souvenir du 
concours de dessin organisé par le club.

Tél.: 06 60 51 74 59 
Site : gagny-escrime.org

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Le Domaine de Saint-Jean De 
Beauregard (Essonne)
Passez un après-midi dans un 
domaine magnifique, pour y 
découvrir le château, le pigeonnier 
et un étonnant potager fleuri à 
la française. Vous finirez par un 
agréable goûter.
Jeudi 10 septembre - 41 €

Une journée dans l’Orne
Cette journée vous fera découvrir la 
manufacture Bohin, unique usine 
d’aiguilles et épingles de France, 
le musée de la grosse Forge et le 
musée de la comtesse de Ségur.
Mardi 15 septembre - 94 €

La Maison de Rodin à Meudon 
(Hauts-de-Seine)
Partez à la découverte de la maison, 
la galerie des plâtres et du jardin du 
sculpteur Auguste Rodin.
Vendredi 9 octobre - 35 €

Syndicat d’Initiative de Gagny
Nouveau numéro de téléphone :

09 77 56 31 54

 FORUM
DES ASSOCIATIONS

Notez dès à présent le Forum des 
association le 5 septembre à l’Arena.
Plus d’infos p. 13. 

SPORT

Associations gabiniennes, 
vous souhaitez faire paraître une information dans le Gagny Mag 

pour faire découvrir votre activité ou partager un succès ? 

Pensez à nous faire parvenir votre texte et votre photo à l’adresse : 
service.communication@mairie-gagny.fr
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Tribune

Gagny Grandeur Nature

Merci
Le 15 mars, vous avez renouvelé l’équipe 
municipale autour de notre Maire, Rolin 
CRANOLY. Une majorité fière de porter un 
projet audacieux qui s’appuiera durant 6 
ans sur la confiance des 4 452 électeurs 
qui ont choisi dès le 1er tour la liste GAGNY 
GRANDEUR NATURE.

Rapidement, nous avons pris nos fonctions 
et nous sommes mis au service de tous les 
Gabiniens. Nous avons entrepris de nous 
placer à la hauteur des enjeux de notre 
commune.

D’abord avec l’épidémie face à laquelle nous 
nous sommes engagés pleinement dans 
une belle solidarité aux côtés de nombreux 
bénévoles.

Ensuite, nous avons mis en route le projet que 
nous avons construit durant la campagne et 
dont vous attendez des résultats. 

Cette concrétisation a pris forme lors du 
conseil municipal du 23 juin avec le vote 
du budget de l’année 2020. Ensuite avec la 
présentation d’une nouvelle saison culturelle 
qui démocratise la culture avec des tarifs plus 
abordables, une programmation moderne, 
variée et ambitieuse.

Notre équipe, s’engage à une action visible 
tout le long du mandat. Alors merci pour votre 
confiance. Nous restons à vos côtés et à votre 
écoute.

Ensemble pour Gagny 

Le 15 mars, vous avez été appelés à désigner 
l’équipe qui décidera de l’avenir de notre ville 
pour les six prochaines années. Nous tenons 
à remercier les gabiniennes et les gabiniens 
qui nous ont fait confiance. 

Dans un contexte inédit d’épidémie, 
l’abstention a été record mais la démocratie 
a parlé et nous nous devons de la respecter. 

Nous serons une opposition constructive, 
avec pour seul but la défense des intérêts 
des gabiniennes et des gabiniens. Nous 
serons attentifs aux choix, aux projets et aux 
dépenses de la majorité. 

Par exemple, comment la majorité justifie-t-
elle le nombre d’élus qui sont indemnisés ? 

Nous venons de vivre une crise sanitaire sans 
précédent, nous nous apprêtons à vivre une 
crise économique du même acabit, près de 
850 000 chômeurs supplémentaires se sont 
inscrits à Pôle emploi ; et dans le même temps, 
la majorité décide d’élire 11 adjoints, de 
nommer 12 conseillers municipaux délégués, 
et de majorer toutes leurs indemnités au 
maximum que leur permet la loi. 

Là où d’autres élus renoncent à leur indemnité 
pour le bien de leur commune, là où des élus 
baissent leur indemnité pour permettre la 
réalisation de projets, là où elle pourrait envoyer 
un signal fort aux gabiniennes et aux gabiniens 
dans le besoin, la majorité décide de penser 
d’abord à elle et oublie l’adage qui dit « servir 
et non se servir ». Ça promet pour la suite… 

elus@ensemblepourgagny.fr 

Gagny Uni

Le groupe est composé de :
Rolin Cranoly, Alex Bonneau, Bénédicte Aubry, 
Patrick Bruch, Aïcha Medjaoui, Henri Cadoret, 
Mireille Bourrat, Philippe Avare, Élodie Cutard, 
Thierry Kittaviny, Valérie Silbermann, Anthony 
Marques, Michel Martinet, Christiane Lichtlé, 
Régine Gérard, Annie Tasendo, Patrice Roy, 
Corinne Visbecq, Frédéric Puyraimond, 
François Gonçalves, Emilie Touali, Ibticem 
Boukari, Diarrafa Diallo, Ashween Sivakumar, 
Monique Delcambre, Jean Leoué, Marija 
Vicovac, Virginie Lucas, Jean-François 
Sambou, Dorian Cousin et Jany-Laure 
Kalfl eiche.

Le groupe est composé de :
Lydia Hornn, Philippe Vilain et Marjorie 
Quignon.

Le groupe est composé de :
Guillaume Fournier, Isabelle Cohen-Skalli, 
Pierre Archimède, Sophie Loubière et 
Stéphane Aujé.

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

Gagny Mag n°66 - Juin 2020.indb   36Gagny Mag n°66 - Juin 2020.indb   36 19/06/2020   16:36:5819/06/2020   16:36:58



37

Vie pratique

Nos bébés Yasir ABOUELAYOUNE, Issa 
ABDELMOUMEN, Sohan AMRANE, Zakaria AZIZI, 
Bilal BARADJI, Chiara BATTAFARANO, Mohamed 
BEN ALAYA, Amir BEN ARBIA, Ilyes BENSAOUDA, 
Haroun BOUTAR, Adam BADANI, Julia BASTOS 
JORDAO, Binet BATHILY, Raphaël BETTAN, Teninba 
CAMARA, Julian CASTOR MOULIN, Marie CLOAREC, 
Souleymane COULIBALY, Aïda DEMBELE, Aliyah 
DEMBELE, Emma DE SOUSA LANNES, Fatouma 
DIABI, Aïsha DIARRA, Zaynab DIAWARA, Masseni 
DORE, Hadrien DORIDOT, Thays DUFOUR, Rivaldo 
EBONDA EWULA, Wassyla ELOUAZEN, Assia 
EL HAJJI, Taysir EL HESSAOUI, Julia GOUALA, 
Jenna HAMITOUCHE, Alia KAIDI LEFEUVRE, Tasha 
KWARTENG, Mila LEGUAY, Samuel MACHADO SILVA, 

Adam MEGHRAOUI, Florian MILLET, Owen MININ, 
Yara MOHAMMAD, Emy MOTTAL, Zayd MOUSSA, 
Mame-Bintou NDIAYE, Axel NIBERT-SIBER, Hawa 
NJIE DRAMMEH, Anyssa OUAHBI, Salma OUSMER, 
Dayana PARGA VAZ AFONSO MARTINS, Aaron 
PEREIRA PEDREIRO, Léone PETRONE PHILET,Matteo 
PINTO, Liam RINI, Nawel ROKHSSI, Elina SERIFI, 
Mamadou SISSOKO, Yasemin SONMEZ, Ilhan TALEB, 
Kaylie TAVARES PEREIRA, Ali TIMERA, Léo WANG, 
Nedji ZOUAOUI.

Nos disparus Kamesa BAMBA, Abdelkrim 
BELKHERRAZ, Jean BENET, André BERING, Ghislaine 
BERNARD veuve GODEFROY, Georges BOYER, Jean-
Pierre CHASTAGNER, Fatima CHOUKRI épouse BEN 

SALEM, Josette CILISSEN veuve BRAUGE, Philippe 
COLLART, Justin COMPEYRON, José COSTA, Jeanne 
DELEUZE veuve GIROD, Jean DOGUET, José FELICIO 
DE SOUSA, Michèle GATELIER, Danièle GOUILLON 
divorcée HUIN, Robert GROT, Ahmed HACHOUCHE, 
Abelmalek HAMDANE, Monique HOUÉ veuve 
SAVRE, Omar JABRI, Robert JOURDAN, Savka 
KERKEZ épouse KERKEZ, David LASRY, Robert BOSC, 
Roger MASSONNEAU, Albert RAMES, Michel RIOU, 
Michel ROULOT, Robert SCHEIDT, André SEIGNEUR, 
Raymond SIBONI, Annie SIEGWALD épouse 
AGUDELO, Lucien SIMON, Wladyslaw SLUSARCZYK, 
Maurice TOURNIER, Richard VINCENTELLI, Marc 
ZEIFMAN.

CARNET

Dimanches 5 juillet,9 et 23 août
Mardi14 juillet 2020
Pharmacie centrale
16 place du Général de Gaulle - Le Raincy
Tél.:  01 43 81 07 79

Dimanche 12 juillet 2020
Pharmacie Gallieni
11 rue Émile Cossonneau - Noisy-le-Grand
Tél. :  01 43 03 54 47

Dimanche 19 juillet 2020
SNC pharmacie Revel
115 av. du Général De Gaulle
Neuilly-sur-Marne
Tél.:  01 43 08 22 56

Dimanches 26 juillet et 30 août 2020
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanches 2 août et 6 septembre 2020
Pharmacie Valibhay
CC Hyper U 25 av. Jean Jaurès
Neuilly-sur-Marne
Tél. :  01 43 09 20 90

Samedi 15 août 2020
Pharmacie de la Grande Rue
71 Grande Rue - Villemomble
Tél. :  01 48 54 09 75

Dimanche 16 août 2020
Pharmacie centrale
28 bd. de Chanzy - Livry-Gargan
Tél. :  01 43 81 25 28

PHARMACIES DE GARDE

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

Allée de l’Horloge 
Cécile TELLIER  - 06 58 67 16 92

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

GAGNY PRATIQUE
Hôtel de Ville 
1 esplanade Michel Teulet
 Tél. : 01 43 01 43 01
Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer
Tél. : 01 56 49 23 10
Horaires d’ouverture 
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45 
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h 
(admission du public jusqu’à 11h45).

Rencontrez vos élus
Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, 
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus. 

Consultations juridiques gratuites à l’Hôtel 
de Ville (sans rendez-vous, 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

•Appartement 150m plage en Vendée, 6 personnes, 
tout confort, garage, 800m centre-ville, libre jusqu’au 
25 juillet 2020. Tél. : 06 15 72 72 92

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends Nikon D3200 18x105 housse, chargeur, 
batterie de rechange, peu servi, prix 300 €. Tél. : 06 
29 98 61 95.

•Vends diverses chaises anciennes, chaises de 
bureaux grises 15 €. Bureau et chaises en chêne 
200 €. Petit bureau Formica 10 €. Lustres en laiton et 
3 lampes 25 €. Tél : 06 58 28 71 30

•Vends micro-onde «Samsung» 800 watts 40 €.
Tél : 06 65 49 34 09

SERVICES

•Assistante maternelle agréee à deux places 
disponibles pour enfants. Tél : 07 51 36 77 97 

•Couple retraité, en pavillon, garde votre animal  hors 
période vacances scolaires. Tél. : 06 03 60 15 64

•Dame cherche heures de repassage chez elle. 
Tél : 06 29 80 80 56

•Femme de ménage cherche ménage et repassage. 
Tél. : 07 81 43 70 95

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

•Cherche emploi jardinier, et services dépannage 
plomberie. Tél : 06 52 35 29 70

•Nounou 20 ans d’expérience cherche garde 
d’enfants plein temps ou périscolaire. 
Tél : 06 32 20 40 52

•Peintre 30 ans d’expérience, travaux d’intérieur. 
Tél : 06 41 30 98 71

DIVERS

•Vends rehausseur 10 €, siège auto confort pour 
bébé de 2 à 36 mois 40 € ainsi qu’un matelas de 
voyage en très bon état 10 €. Tél: 06 77 63 63 30

•Vends trottinette «moby8» ainsi qu’un lot de 
vêtements de tailles 16 ans et XS. Tél : 07 89 33 84 17

•Vends barbecue à charbon «chariot» en très bon 
état 50 €. Tél : 06 21 07 32 31

•Vends portail de garage, porte coulissante en bois 
occulus neuf 150 €. Tél 06 73 75 09 37

•Vends machine à coudre électrique Singer, 
rétractable sous meuble, peu servie. 
Tél. : 01 43 32 18 45

•Vends «Kangoo» pour pièces detachées moteur en 
bon état. Tél. : 06 14 44 23 04 

•Vends petit vélo avec manche - 8 €, vélo Dora avec 
roulettes - 10 €, table basse blanche - 10 €, Banc tv 
blanc - 10 €. Tél. : 06 21 39 40 92

COURS

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

•Donne cours de Russe et de Français, de l’aide 
au devoirs ainsi que du soutien scolaire (primaire, 
collège). Tél : 06 58 09 27 78

•Association Zicmamusique vous propose des cours 
de chant de guitare piano tous niveaux. 
Tél : 06 15 45 55 69

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNON
CES

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

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

T  É   L

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

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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