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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Vice-Président du Territoire
Grand Paris Grand Est

G

râce à vous, les premières Estivales de
Gagny ont été un formidable succès.
L’ambiance chaleureuse et festive
de ces week-ends organisés dans le contexte
sanitaire que nous connaissons est reconnue
même dans les villes alentours. Vous avez
été 19 752 personnes à nous rejoindre dans
tous les quartiers de la ville pour vous amuser
dans les structures gonflables, participer aux
animations sportives, pédagogiques ou culturelles
et danser sur les musiques du moment. Je tiens
à remercier les bénévoles, les élus et les services
qui ont créé ce moment en très peu de temps
et vous ont accompagnés sur les différents sites.
Pour beaucoup d’entre nous, cette saison aura
été singulière. Nous apprenons à vivre avec une
épidémie qui continue à inquiéter et à menacer.
L’été, généralement propice au relâchement, à la
fête et aux petits bonheurs en famille ou entre
amis, a été prudent, voire gâché pour certains.
J’ai une pensée pour les Gabiniens qui, en raison
de l’impact de la Covid-19 sur leur travail, ont
dû modifier leurs projets de vacances ou les
abandonner.
L’été aura aussi été marqué par une réalité
devenue habituelle en raison du changement
climatique : l’épisode de canicule particulièrement
sévère qui a mis à rude épreuve les plus fragiles
de nos concitoyens.
Durant cet été, la Municipalité est restée
mobilisée et à vos côtés. Avec mon équipe,
y compris durant les congés, nous avons continué
à faire avancer les sujets qui vous tiennent à
cœur : aménagement d’un espace vert naturel
à l’emplacement des Carrières de l’Ouest,
redynamisation du centre-ville et de l’offre
commerciale à Gagny, rénovation du Château
de Maison Blanche ou encore construction d’un
skatepark au parc forestier du Bois de l’Étoile.
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Fin juillet, nous avons également fait preuve de
réactivité lorsque le Préfet de la Seine-Saint-Denis
a décidé de réquisitionner l’Arena afin d’y mettre à
l’abri les personnes jusque-là installées aux portes
de Paris. Sur la forme, j’ai exprimé mon opposition
au manque de réelle concertation quant à cette
réquisition et à l’absence de réponse de l’État sur
des solutions à long terme à ce problème d’ordre
international. Je salue par ailleurs les habitants
qui ont organisé une belle solidarité autour des
réfugiés.
Toujours sur le plan mondial, nous avons été
nombreux à nous sentir concernés par le drame
qui a touché le Liban. Je tiens à exprimer mon
soutien à l’égard du pays du Cèdre qui, après une
crise économique – une catastrophe à Beyrouth –,
connaît un séisme politique.
A Gagny, le mois de septembre sera un mois
clé : une première rentrée scolaire pour l’équipe
municipale renouvelée, mais également la
1ère rentrée depuis la fin du confinement. Je souhaite
de tout cœur que septembre soit la reprise de la
vie normale, dans le respect des gestes barrières
bien sûr. Pour reprendre la main sur votre vie,
je vous invite donc à sortir de nouveau et à Gagny.
La présentation de la saison culturelle, samedi
12 septembre, suivie du spectacle offert « aaAhh Bibi »
sera une belle occasion en cela.
Enfin la reprise, c’est aussi celle de l’école.
J’adresse mes encouragements à tous les jeunes
qui ont repris la vie scolaire et étudiante en leur
présentant tous mes vœux de réussite pour cette
année.
Prenez soin de vos proches
et de vous-même !
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Actu

Conseil municipal
Les principales délibérations votées lors de la dernière séance du 30 juin.

Commission consultative
des Impôts directs

Le Conseil municipal a soumis aux services de l’État
une liste de contribuables de la Commune en vue
de l’instauration de cette commission. Son rôle est
de donner chaque année son avis sur la gestion de
l’administration fiscale locale.

Remboursements d’inscription à l’École
de Perfectionnement Multi Sports

L’EPMS propose initialement aux familles gabiniennes
une inscription annuelle au tarif de 44 € pour les
activités spor tives encadrées le mercredi. Mais
après la période de crise sanitaire, le Conseil
municipal a décidé de procéder au remboursement
d’un tiers de la cotisation, soit 15 € par enfant,
correspondant au dernier trimestre.

Dissolution du SAECOMMA

Forfait Études de 5 jours

Approbation des nouveaux forfaits, en plus du forfait
mensuel, pour l’étude encadrée des élèves dans les
écoles élémentaires.

Projet de Médiateur à l’école

Le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer une
convention avec l’association France Médiation. Dotés
de deux nouveaux médiateurs sociaux, les collèges
Madame de Sévigné et Théodore Monod pourront
mieux lutter contre le décrochage scolaire et les incivilités.

Repos dominical du magasin Monoprix

Le Conseil municipal approuve la dérogation accordée
à l’enseigne commerciale lui permettant d’ouvrir le
dimanche 5 juillet.

Convention autour des caméras
de vidéoprotection

Après 50 ans d’existence, le Syndicat d’Aménagement
et d’Équipement du COurs Moyen de la MArne
s’apprête à être dissous afin que les villes qui en sont
membres se mettent en conformité. La Commune
réintègrera la compétence de salubrité publique en
son sein.

Elle est signée entre la Commune et la Préfecture de
la Seine-Saint-Denis afin de fixer les modalités de la
mise à disposition et d’emploi des images issues de
toutes les caméras de vidéoprotection à destination
du commissariat de Police de Gagny.

Nouveau contrat
au Centre Municipal de Santé

Pour faire bénéficier les membres du nouveau Conseil
municipal d’une formation adaptée à leurs fonctions,
dans le cadre du Code Général des Collectivités
Territoriales, les élus ont fixé le montant des crédits
ouverts à ce titre.

Un nouveau modèle de contrat pour les médecins et
chirurgiens-dentistes est approuvé, sous le régime de
la vacation horaire, indexé sur l’indice de la fonction
publique hospitalière.

Formation des élus

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 30 juin 2020 sur Gagny.fr
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Actu

Festivités

Fêtes des
Vendanges
et de la Nature
Les 10 et 11 octobre, la 29e édition de la Fête des Vendanges battra son plein dans les rues de Gagny et au
Parc Courbet. Le point d’orgue sera, bien entendu, le célèbre défilé de chars décorés, qui démarrera du stade
de l’Est avant de rejoindre le Parc Courbet et son lot d’attractions autour de la vigne. Très attendu aussi, le
fameux marché des producteurs égaiera les stands dans les allées.
En parallèle, la Fête de la Nature, annulée au printemps en raison du coronavirus, se joindra à la Fête des
Vendanges, au parc Courbet. Les animations seront dirigées vers la valorisation de la Nature et tous les êtres
qui la composent.
Les 10 et 11 octobre
Départ du défilé le samedi à 15h au stade de l’Est

Bacheliers 2020 :
faites-vous connaître !

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Découvrez dans
l’encart central de
19 & 20
votre magazine
SEPTEMBRE
le programme
JOURNÉES
complet
de
EUROPÉENNES
c e s J o u r n é e s,
DU PATRIMOINE
organisées cette
année le weekend des 19 et
20 septembre,
sur le thème
« Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie ! ».
Visites et balades commentées,
ateliers, récital, lectures pour
enfants…
Nos guides vous permettront de
sillonner les lieux emblématiques
de Gagny et d’en découvrir les
origines historiques. Une balade à
travers le passé pour mieux apprécier
la richesse culturelle mais aussi
environnementale de la ville.
VISITES ET BALADE
S COMME NTÉES,
ATELIER S, RÉCITA
L, LECTUR ES POUR
ENFANT S
PROGR AMME
COMPL ET SUR
WWW.G AGNY.F
R

Mairie de
1 esplanade Michel Gagny
Teulet - 93220 Gagny
01 43 01 43 01

Program me complet
sur www.gag
ny.fr

En novembre prochain, une cérémonie mettra à l’honneur les nouveaux titulaires
du baccalauréat à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
Si vous habitez à Gagny mais que vous n’avez pas été diplômés dans l’un des six
lycées de Gagny, du Raincy ou de Villemomble, faites-vous connaître auprès du
Service Fêtes et Cérémonies avant fin septembre. Les diplômés Gabiniens de ces
six établissements seront, pour leur part, automatiquement invités à cette soirée
festive.

Les 19 et 20 septembre
Programme complet
au centre de ce Gagny Mag

Service Fêtes et Cérémonies - Tél. : 01 56 49 23 15
7
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Actu

Santé

Ciné-débat
sur la santé mentale
Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale le
5 octobre prochain, la Ville de Gagny propose un ciné-débat autour du
film « Happiness therapy », animé par le Dr Pascal FAVRE, Psychiatre
à l’Établissement Public de Santé de Ville-Evrard.
Le Docteur FAVRE traite les adultes
et les enfants, depuis 1995. Il est
responsable d’un pôle (93G16)
desser vant les personnes adultes
domiciliées à Gagny et Neuilly-surMarne, ainsi que des consultations
et soins médico-psychologiques aux
adolescents du sud de la Seine-SaintDenis.

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Depuis le 28 août, les habitants de
Paris et de la petite couronne, dont
la Seine-Saint-Denis, sont dans
l’obligation de porter le masque
dans la totalité de l’espace public.
Considérant que le seuil d’alerte a
été dépassé en Île-de-France, les
autorités de l’État ont pris cette
décision pour toutes les personnes
de plus de 11 ans.

Lundi 5 octobre à 19h
au Cinéma André Malraux
Ouvert à tous, entrée gratuite

Octobre Rose :
dites non au
cancer du sein !
En partenariat avec plusieurs associations, Gagny se mobilise le mois
prochain contre la maladie.
Mi-octobre, plusieurs manifestations
sont prévues pour le traditionnel
« Octobre Rose », dédié aux journées
de mobilisation contre le cancer
du sein. En France, 12 000 femmes
décèdent chaque année en raison de
ce fléau qui peut également toucher
les hommes. À travers toute la ville,
les commerçants, les associations et,
bien sûr, la population gabinienne
s’engagent dans la lutte.

Grande journée militante
le samedi 17 octobre

Un Défilé de voitures anciennes
aura lieu le matin avec l’association
Gagny Auto Retro. Puis l’après-midi,

Marche Rose avec l’association Drôles
en Grôles suivie d’une présentation de
l’Exposition photo Tattoo à la Salle
des Fêtes, animée par l’artiste Alexia
CASSAR qui présentera son travail
dédié à la reconstruction après un
cancer.
2 Rencontres-débat auront lieu
les 2 et 16 octobre à 14h au salon
Lucien Millet de l’Hôtel de Ville,
avec les médecins du Centre
Municipal de Santé.
L’Hôtel de Ville s’illuminera en rose
pendant tout le mois, et accueillera
l’exposition Tattoo pendant les heures
d’ouverture au public.

8
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Vie locale

CleanUp : si ce nettoie…
Sous l’égide de l’association World
CleanUp Day France, la Ville de
Gagny s’apprête à participer à une
grande journée de nettoyage dans
les rues, samedi 19 septembre, de
9h à 12h.
Des agents du ser vice Propreté
accompagneront les élus, les bénévoles
et les riverains désireux de participer
à cette action tout à la fois écologique
et civique.

Trois secteurs concernés

Le Centre-Ville, avec un point de
rendez-vous place du Général de Gaulle ;
l e q u a r t i e r Je a n M o u l i n à
l’Arena et les Abbesses à l’école
maternelle Louise Michel.
Des gants de protection et des sacs
poubelle seront fournis aux participants.
Vous n’avez plus qu’à choisir le lieu !

Participation libre
et sans inscription préalable.
Samedi 19 septembre
à partir de 9h.
Plus d’infos
sur le site de l’association :
www.worldcleanupday.fr

Voyage solidaire
à Saint-Hilaire
Fin août, 13 gabiniens ont participé durant une semaine à un séjour
Seniors, ouvert aux personnes fragiles, dans notre Centre de Vacances
en Vendée.
Randonnée en calèche, visites de
l’île de Noirmoutier et de Vendée
Miniature, plus les plaisirs de la plage,
notre groupe d’aventuriers de l’été a
vécu un superbe séjour, organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale,
dans le département des Chouans, plus
précisément à Saint-Hilaire-de-Riez où
se trouve le Centre de Vacances de la
Ville de Gagny.

municipale. J’ai une mobilité réduite et
mon compagnon est dans l’obligation
de m’aider au quotidien… Cela m’a
fait du bien car nous sommes tous

EN BREF
Rolin CRANOLY élu Vice-Président
du Territoire
Le 14 juillet, le Conseil de Territoire
de Grand Paris Grand Est, composé
de 14 communes a élu son
bureau. Xavier LEMOINE, Maire de
Montfermeil, a été élu Président
du Territoire. Quant au Maire de
Gagny, Rolin CRANOLY, il a été élu
2e Vice-Président en charge de la
politique de la Ville, de l’Habitat et
du Rayonnement culturel.

Démarches administratives
facilitées
De nouveaux dispositifs en ligne
sont désormais offerts aux Gabiniens
pour les démarches administratives,
notamment en vue de l’obtention
de pièces d’identité. Une fois
votre pré-demande effectuée
sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS), vous
pouvez prendre rendez-vous
sur l’Espace Démarches de la
Ville de Gagny. Ce service est
opérationnel pour l’obtention
de cartes nationales d’identité,
de passeports, d’attestations
d’accueil ou de demandes
concomitantes cartes d’identité/
passeports.

les deux sans famille ». Le groupe est
revenu avec des souvenirs plein la tête
et rassénéré par l’air iodé du grand
large.

Les critères de sélection des participants
étaient basés sur la solidarité, pour
les personnes isolées ou voyageant
rarement, sur l’ouverture au handicap
et aux ressources faibles. « Sans être
encadrée, je ne partirai pas, a souligné
une participante, touchée par l’initiative
9
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Vie locale

Terrasse temporaire
au Café de la Place

Les agents de la Ville ont construit une terrasse temporaire à l’arrière de la
brasserie du Centre-Ville avant l’été. Les deux autres restaurants de la place du
Général de Gaulle ont bénéficié de cette initiative plus qu’appréciée.
Pendant ces deux mois de fortes chaleurs, la clientèle a pu profiter de ce
nouveau restaurant qui a ouvert ses portes et de l’accueil chaleureux de tout
le personnel. Il propose une cuisine traditionnelle française et qualitative. Avec
ces terrasses temporaires, la Ville soutient ses restaurateurs du cœur de ville,
en les aidant à respecter les mesures sanitaires.
Café-brasserie de la Place - 22 place du Général de Gaulle

Transports :
du changement sur
vos lignes
Devant le taux de charge important
sur la ligne 121 de bus, le Conseil
d’administration d’Île-de-France
Mobilités a décidé d’augmenter le
nombre de passages et d’élargir les
périodes d’heures de pointe. De
Mairie de Montreuil à Eglise de Rosnysous-Bois, avec l’habituel circuit sur
Gagny, ce sont ainsi 14 courses qui ont
été ajoutées au planning horaire initial.

ENVIRONNEMENT
Eaux usées : mise en conformité
dans le quartier de l’Époque
La Direction de l’Eau (DEA) du
département de la Seine-SaintDenis engage un projet de mise
en conformité des rues Joannes et
Carnot. Bien que situées dans un
secteur s’assainissement séparatif,
ces deux artères ne sont desservies
que par un seul collecteur pour
les eaux de pluie et les rejets des
habitations.
Ce mois-ci, des enquêtes de
conformité sont réalisées pour
identifier les raccordements
nécessaires au nouveau réseau.
Le but est de lutter, en cas de pluie,
contre la pollution engendrée par
l’apport d’eaux usées dans le milieu
naturel.

Nouveaux horaires à la déchèterie
Pour la nouvelle saison, voici les
nouveaux horaires de la déchèterie,
située 3 chemin d’accès aux
Abbesses à Gagny :
Lundi : de 14h à 17h
Mardi : fermée
Mercredi, jeudi et vendredi :
de 9 à 12h et de 14 à 17h
Samedi : de 9 à 12h et de 14 à 18h
Dimanche : de 9h à 13h
Jours fériés : fermée
Pour tout autre renseignement,
notamment pour connaître les
horaires des 5 autres sites du
Territoire (Les Pavillons-sous-Bois,
Livry-Gargan, Noisy-le-Grand,
Vaujours et Villemomble), rendezvous sur le site du Territoire :
www.grandparisgrandest.fr

Par ailleurs, en remplacement de la
ligne 601, vous pouvez désormais
voyager sur différentes lignes (602, 603,
604, 605, 613, 623, 643 et tramway
T4), avec des bus plus fréquents, plus
de dessertes et des horaires étendus.
Pour tous renseignements :
www.iledefrance-mobilites.fr

10
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Vie économique

Fibre optique : le Maire demande
une meilleure qualité de service
Il est parfois constaté chez les particuliers des
soucis de connexion, en raison de pannes,
d’incidents ou de dégradations volontaires sur
le réseau. En collaboration avec Debitex Télécom,
un nouveau site vient d’être mis en ligne pour
répondre aux besoins des usagers.
Devant les incidents techniques récurrents, Monsieur
le Maire, qui entend souvent la colère des habitants,
a convoqué l’entreprise en charge de l’installation de la
fibre. Rolin CRANOLY a demandé à Debitex Télécom
d’offrir aux usagers un contact privilégié en cas de difficultés
et de proposer une meilleure gestion du mobilier urbain,
dédié à la fibre, trop souvent endommagé.

Nouveau site dédié

Pour faciliter la gestion de tout incident sur les réseaux,
un nouveau site internet a été créé pour le grand public :
www.sfr-ftth.com (cliquer sur Déclaration Dommage
Réseaux, en cas de problème constaté). Il permet de
déclarer un défaut sur les infrastructures de la société
Debitex Télécom, comme une armoire de rue abîmée
ou ouverte, une chambre mal refermée sur un trottoir,
un boitier décroché sur un poteau…

Monsieur le Maire a demandé à Debitex Télécom, outre
le fait de mettre en place une plateforme sur laquelle
les habitants pourraient indiquer leurs problèmes de
connexion, de signaler également les détails techniques sur
une prise d’armoire, lors d’un raccordement effectué par
un opérateur.
Rolin CRANOLY a également tenu à alerter la société
d’exploitation du réseau de l’état du Nœud de Raccordement
Optique (NRO), cible facile des incivilités.

i

La nouvelle plateforme ne sert en aucun cas à déclarer un problème
avec son habituel opérateur commercial !
Dans ce cas précis, vous devez continuer à contacter le service Support de votre opérateur
pour déclarer tout incident sur la ligne : 1023 pour SFR, 3900 pour Orange, 1044 pour Free,
1064 pour Bouygues Télécom. L’opérateur vérifiera alors si l’incident est lié à une panne sur
son réseau ou si la perturbation provient d’un dysfonctionnement technique.

11
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Quotidien

Rue Henri Maillard :
double sens à l’essai

Gagny redynamise
son cœur de ville
RUE HENRI MAILLARD

ESSAI DE MISE EN
DOUBLE SENS

Afin de contraindre les automobilistes à rouler moins vite dans cette artère très
passante et réduire le stationnement en double file, la circulation à double sens
est expérimentée depuis le 7 septembre et ce, jusque fin 2020.

De septembre à décembre 2020
Bache ICI Gagny - 2 sens - rue Maillard - 1170x800 mm.indd 1

17/08/2020 11:41:27

Les chantiers par quartier
Centre-ville
Rue de la Fontaine Varenne

Réfections partielles de la chaussée en juillet dernier.

Rue Henri Barbusse

Les travaux rue Henri Barbusse

Maison Blanche
Création d’emplacements de stationnement au niveau
de la place des Fêtes, de la rue de l’Orangerie et de
l’avenue de Rambouillet.

Franceville
Installation de panneaux de signalisation lumineux,
avec indication de passages piétons, pendant la
première quinzaine d’août, au niveau de l’avenue des
Dahlias, à l’angle de l’avenue des Muguets.

Les travaux, démarrés mi-juin, continuent leur avancée.
Pour en parfaire la finalité, en termes d’assainissement,
les services compétents duTerritoire Grand Paris Grand Est
ont relancé les enquêtes sur les parcelles privatives,
interrompues pendant la période de confinement.

Chénay
Élargissement du trottoir dans la circulaire et création
de passages piétons, au niveau de la rue de la Bergerie,
à l’angle de la rue de Meaux.

Pointe de Gournay
Des bordures hautes et du mobilier urbain ont été
implantés début août dans l’allée des Epinettes, à
hauteur de l’école Jules Ferr y afin d’améliorer la
quiétude des riverains.

Jean Bouin
Réhabilitation du réseau d’assainissement pour
l’amélioration du cadre de vie et la protection de
l’environnement. Les travaux, entrepris par le Territoire
Grand Paris Grand Est, s’effectuent en deux phases,
afin de ne pas engorger le quartier en matière de
circulation. Le remplacement du réseau d’eaux usées et
de l’ensemble des branchements du n° 1 au 7 de la rue
a eu lieu cet été et sera fait du n° 7 au 27 à l’été 2021.
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Jeunesse

L’Espace Ressources
Jeunesse passe au vert
Durant ces vacances d’été, l’ERJ a souhaité mettre en place des actions
post-confinement, notamment pour lutter contre les inégalités scolaires
qui se sont accrues avec cette crise. Ainsi, les jeunes ont bénéficié d’une remise
à niveau en mathématiques et en français, encadrée par des étudiants.
De plus, les responsables ont tenu à sensibiliser les jeunes participants à la
promotion du déplacement à vélo. Chacun a été sensibilisé au Code de la route,
puis des sorties ont été organisées sur la selle, notamment en utilisant les pistes
cyclables du canal de l’Ourcq.
D’autres activités sportives, culturelles et de loisirs n’ont pas manqué d’être
au rendez-vous, tout cela en respectant les mesures d’hygiène et de sécurité
nécessaires.
Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand - Tél.: 01 56 49 23 47

Témoignage d’une stagiaire
« engagée pour le permis »
Cet été, 14 jeunes Gabiniens, sélectionnés par la Ville, ont pu bénéficier
du programme « Engagé pour le permis ». Parmi eux, Moussouba
SANHA LAPO, 19 ans, étudiante en droit, a effectué son stage au service
Urbanisme.
Gagny Mag : Pourquoi avez-vous participé à ce programme ?
Moussouba : Ma motivation pour m’inscrire à ce dispositif était d’abord,
en passant mon permis de conduire, d’avoir plus d’autonomie dans mes
déplacements. Cela va ainsi me permettre d’élargir mon secteur de recherche
au niveau de mes études, car je tente de trouver une alternance auprès d’un
office notarial. En contrepar tie d’une aide de 600 € offer te par la Mairie
de Gagny, j’ai effectué 70 heures sur deux semaines dans un des services
municipaux. Pour ce stage, j’ai été affectée à l’Urbanisme, car c’est celui qui
s’approchait le plus de mon profil.
Gagny Mag : Comment votre stage en Mairie s’est-il déroulé ?
Moussouba : Tout s’est bien passé ! L’équipe m’a bien accueillie, les gens m’ont
tout de suite mise à l’aise. J’ai effectué des tâches que je n’avais jamais effectuées
auparavant. Ce qui m’a permis d’acquérir plus d’expérience. J’ai notamment traité
des certificats d’urbanisme, trié toute sorte de dossiers… Je suis aussi allée sur
le terrain, accompagnée d’un Agent de Surveillance des Voies Publiques (ASVP)
et d’une instructrice pour vérifier la conformité de travaux de construction.
J’ai ainsi pu perfectionner mon sens de l’organisation.
13
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Dossier

Une rentrée
si particulière
Avec la situation sanitaire actuelle, et après un 3e trimestre fortement perturbé au printemps par le confinement,
les établissements scolaires de la Ville se sont adaptés. Le mardi 1er septembre, avec les gestes barrières que
l’on connaît désormais, ce sont 4 370 jeunes gabiniens qui ont retrouvé le chemin de l’école. Comme chaque
année, les services municipaux ont travaillé tout l’été pour entretenir, rénover et moderniser les établissements.
Le Maire de Gagny, Rolin CRANOLY, et son adjoint délégué à l’Éducation et aux Sports, Patrick BRUCH, ont rendu
visite aux enseignants et aux élèves dans tous les établissements en cette journée très spéciale.

14
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Monsieur le Maire, Rolin CRANOLY, et son Adjoint délégué
à l'Éducation, Patrick BRUCH, à la rencontre des équipes
pédagogiques de l'école Louis Pasteur.

Quelques mots d'encouragements pour les élèves
qui retrouvent le chemin de l'école avec une pointe
d'appréhension.

L'hygiène des mains est devenue un réflexe pour tous,
y compris les plus petits, à l'entrée de chaque classe.

À la cantine de l'école La Fontaine, Monsieur le Maire
profite du déjeuner pour échanger avec les enfants.

Chacun à son rythme pour entamer cette nouvelle année
scolaire en maternelle...

THÉODORE MONOD : EN AVANT LA MUSIQUE !
Sous l'impulsion de la cheffe d'orchestre Claire GIBAULT, qui a fondé
le Paris Mozart Orchestra, le collège gabinien, comme le lycée
Gustave Eiffel et l'école Lavoisier, a vécu une rentrée sur une gamme
inhabituelle. Avant le début des cours, les élèves ont assisté à un
concert. Une démarche en partenariat avec la Région Île-de-France,
l'Education nationale et la Ville.

15
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Dossier

Travaux, du sol au plafond !
Durant ces deux mois de vacances, les professionnels du bâtiment ont mis un point d’honneur pour donner
un coup de neuf aux salles de classe, aux sanitaires, aux cantines, aux préaux et aux cours d’école, dans
le plus grand respect des normes. Sous le contrôle du Centre Technique Municipal et de son directeur, Éric
DEGHILAGE, tous les chantiers réalisés en régie ont été bouclés en temps et en heure, sans négliger la qualité
des ouvrages. Tour d’horizon complet.

Crèches et
écoles maternelles
Crèche Arc-en-Ciel
La cuisine a été repeinte. Dans cette salle, le carrelage au
sol et la faïence murale ont été remplacés. La plomberie
a été modifiée.
École maternelle Blaise Pascal
Deux classes ont été repeintes et un nouveau coup de
pinceau a rafraîchi les couloirs de circulation. Des films dans
les couloirs de circulation ont été posés dans le cadre du
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), ainsi que dans
les classes du rez-de-chaussée.
École maternelle Montaigne
Le passage de câbles a été éffectué afin de poser des stores
d'occultation électriques en ce début d'année.
École maternelle La Fontaine
Dans la salle de motricité, des rideaux pare-soleil ont été
posés.
École maternelle Louise Michel
Outre la mise en peinture du local des agents de service, la
réfection de l’enrobé autour des arbres a été assurée dans
la cour pour plus de sécurité.
École maternelle Lamartine
Sur les emplacements des parkings, une reprise de
bitume était prévue, mais un autre enrobé a permis aussi
la réfection de l’entrée de l’établissement, à la suite d’un
affaissement du sol. Il a été procédé à la pose d’un bac à
graisse dans le vide sanitaire sous le réfectoire. Les grilles
extérieures ont été repeintes.
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Écoles élémentaires
Écoles Lavoisier-Victor Hugo
Le revêtement de sol et la mise en peinture ont été assurés
dans l'une des classes. La pose de faux plafonds acoustiques,
thermiques et de pavés à LED a également été réalisée,
ainsi que dans dix classes. Les blocs sanitaires sous préaux
ont été repeints. Sur le plan électrique, un système PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sûreté) équipe désormais le
bâtiment principal.
École élémentaire Émile Cote
La salle UNESCO a été repeinte, ainsi que deux classes,
sans oublier le cabinet médical. Dans une autre classe,
le revêtement a aussi été remplacé. Après des passages
de câbles, quatre classes ont été modernisées en termes
d’appareillages électriques. Des meubles de rangement ont
été fabriqués pour rendre les lieux plus fonctionnels.
Par ailleurs, à la suite du déménagement des deux classes
de maternelle au rez-de-chaussée, les locaux ont été
rénovés avec la pose de lavabos et de faïence murale.
Le meuble évier du cabinet médical a été remplacé.
École élémentaire Pasteur
Les grilles extérieures ont été repeintes, la façade de l’école
a été traitée et les murs en soubassement ont été ravalés.
École élémentaire Charles Péguy
La pose de portes en acier a été réalisée dans les sanitaires.
Pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales, la réfection
du réseau a été entreprise.
École élémentaire Saint Exupéry
Dans les classes, il a été procédé à la pose de rideaux
d’occultation pour un meilleur confort des élèves et des
enseignants.

NOS ÉCOLES ACCESSIBLES À TOUS
Au fil des années, les écoles de Gagny se modernisent grâce au travail des services techniques
de la Ville, mobilisés pour rendre notamment l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
plus facile. Dans les écoles élémentaires Lavoisier, Emile Cote, Charles Péguy et Pasteur, ainsi
que dans l’école maternelle Jules Ferry, des bandes pododactiles ont été posées cet été et
des sanitaires adaptés ont été aménagés avec des matériaux neufs. Chaque année, la Ville
poursuivra ses efforts pour rendre accessibles les écoles à tous les enfants.
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Dossier

Stages Multisports, ça repart !
Les parents peuvent d’ores et déjà inscrire, avant les vacances de la
Toussaint, leurs enfants à ces activités prisées.
Durant les vacances scolaires, des
stages Multisports sont organisés du 19
au 23 octobre prochain. Parfaitement
encadrés par une équipe dévouée
et compétente, les enfants de 7 à 12
ans, nés entre 2008 et 2014, peuvent
être inscrits jusqu’au 14 octobre.

La participation est de 70€, déjeuners
et goûters compris.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
télécharger le bulletin d’inscription
dans l’espace Démarches sur Gagny.fr,
ou venir vous procurer directement le
document en Mairie.

Le mercredi
je fais du Sport
à Gagny !
Les activités de l’École de Perfectionnement Multi Sports (EPMS) se déroulent
sur le temps extrascolaire les mercredis, matin et après-midi. Ces séances sont
encadrées par les éducateurs sportifs de la Ville.
Les enfants de 6 à 12 ans ont ainsi la possibilité de participer aux 11 disciplines
proposées sur 5 sites : le stade Jean Bouin, le complexe sportif Alain Mimoun,
le gymnase Victor Hugo, l'école Lavoisier et l'Arena. Coup d’envoi de ces
activités le 16 septembre.
Informations au Service des Sports :
tél.: 01 56 49 23 00 ou sur Gagny.fr

VACANCES DE LA TOUSSAINT : RÉSERVEZ LES ACCUEILS DE LOISIRS !
Les accueils de loisirs de la Ville proposent des activités à vos enfants de
3 à 12 ans. Les réservations pour les prochaines vacances d'automne
seront ouvertes du lundi 7 septembre jusqu’au vendredi 2 octobre.
Une inscription préalable pour l’année scolaire 2020/2021 est
indispensable pour effectuer une réservation. Inscription sur papier libre
ou avec le Formulaire disponible :
• sur l’Espace Démarches (pendant la période d’inscription uniquement) ;
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville et Mairie annexe ;
• dans les Accueil de loisirs.
Les formulaires devront être transmis au service Enfance au plus tard
le 2 octobre.
18
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Sport

Tous en action !
L’heure de la reprise a sonné dans les clubs sportifs. Si vous avez manqué le Forum des associations, voici un
échantillon de quelques disciplines prêtes à vous accueillir pour entretenir la forme.

Gym Volontaire à l’USM Gagny
Venez découvrir la Gym Volontaire
de l’USMG à l’Arena et au gymnase
Alain Mimoun ! 18 séances de gym
douce ou dynamiques, Pilates, Fitness,
Afro beat… Sans oublier 2 séances de
marche nordique très prisées par les
amateurs de cette discipline. L’USMG
propose 2 formules de paiement
annuel ou par période de 2 mois.
1 cours d’essai gratuit est proposé aux
curieux.
Pour tous renseignements :
www.usmggv.fr

L’AGIM
SORT LE GRAND JEU
Pour la rentrée sportive 2020-2021,
l’AGIM vous propose de nombreuses
activités sportives : gym, pilates,
Swiss ball, aquagym, stretching,
yoga, zumba et abdo-fessiers.
Tous les cours sont mixtes et se
déroulent au Stade Jean Bouin, au
Gymnase Pasteur et à l’Espace des
Sports et des Associations.
Pour tous renseignements :
agimgagny.weebly.com ou par
téléphone au 06 13 99 64 89

Tir à l’arc : les Nationaux
à Gagny en 2022 !
C’est une formidable nouvelle pour la Première
Compagnie d’Arc dont la candidature a été retenue par
la Fédération Française de Tir à l’Arc pour organiser les
Championnats de France Tir Beursault dans deux ans.
Un magnifique événement pour célébrer le bicentenaire
du club, créé dès 1822 et héritier d’un véritable patrimoine
culturel.

Nouveau professeur de Jujitsu à l’EGJ
Vous cherchez une activité sportive à pratiquer durant la saison 2020-21 ?
Venez essayer le Jujitsu ! Ruddy VALLET, professeur diplômé d’Etat 3 e dan,
6e au championnat d’Europe Kata, vous accueillera pour un cours de jujitsu
self défense. Venez apprendre les fondamentaux de défense, autour de valeurs
morales fortes de ce sport, dans la bienveillance et la bonne humeur.
Venez les rejoindre nombreux : vous pourrez bénéficier d’un cours d’essai
gratuit !
Espaces des Sports et des Associations, 12 chemin de Montguichet
Internet : www.egjudo.com ou Kerumu1@free.fr
Facebook : https://www.facebook.com/EGJ.Judo.Gagny
Tél. : 09 54 79 78 78
19
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Infos des seniors

Activités tous azimuts !
BIENVENUE DANS VOS CLUBS
Club Raymond Valenet

V I L L E
D E
G AG N Y

CCAS - Pôle Seniors RIS

Après une trop longue période d’inactivité, due au coronavirus et à son
confinement, le CCAS - Pôle Seniors RIS reprend ses activités au moment
de la rentrée.
Club Paul Éluard

Club du Centre

Espace Micheline Ostermeyer

Programme d’activités

2020/2021

En respectant les gestes barrières, nos aînés trépignent d’impatience et vont
pouvoir se retrouver autour d’un programme riche et alléchant, concocté par
LES AUTRES ESPACES
une équipe motivée comme jamais. Côté activités sportives,
des nouveautés
avec les sports de raquettes, la gymnastique douce ou le parcours sportif.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !
Retrouvez toutes les activités sur le programme d’activités disponible au
CCAS - Pôle Seniors RIS.
Club Émile Cossonneau

Espace des Sports et des Associations

Conservatoire municipal François-Joseph Gossec

Piscine de Gagny

Pour connaitre les animations qui s’y dérouleront,
veuillez contacter le CCAS - Pôle Seniors RIS.
Gagny Mag et le site internet Gagny.fr,
vous informent des dates, heures et lieux
des manifestations organisées.

Inscriptions dès à présent auprès du CCAS – Pôle Seniors
(certificat médical obligatoire pour les inscriptions aux activités sportives)

1 esplanade Michel Teulet
Rez-de-jardin, Bureau 55
Tél. : 01 56 49 23 40

Programme de la Semaine Bleue
La semaine bleue se déroulera du 5 au 9 octobre 2020.
Les gestes barrières devront être respectés et le port du masque sera obligatoire.

Lundi 5 octobre

Ouverture de la Semaine Bleue
à 11h à la Salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville par le président du
CCAS, Rolin CRANOLY.

Mardi 6 octobre

Forum Sécurité Routière de 13h30
à 17h à la Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville :
• Atelier Quizz Code de la Route,
• Atelier Simulation conduite 2 roues,
• Atelier sensibilisation aux dangers
de l’alcool, Parcours Module Alcool,
• Atelier Gestes de 1er secours ;
• Voiture tonneau présente sur
l’esplanade Michel Teulet.

Mercredi 7 octobre

Projection du Film « Les Parfums »
de Grégory MAGNE, avec Emmanuelle
DEVOS, Grégory MONTEL, Gustave
KERVERN au Cinéma André Malraux
à 14h30.

Jeudi 8 octobre

Sortie extérieure « Les Grandes
Ecuries de Chantilly ». Spectacle
équestre Il était une fois… les grandes
écuries 2020.
Visite libre du Musée du Cheval
Départ à 13h30 Rue Chaban Delmas
(le long de l’église Saint-Germain)

Vendredi 9 octobre

Grande Marche
Dépar t à 9h du Club Raymond
Valenet.
Bal de clôture de la Semaine Bleue
à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
De 14h à 18h, animé par l’orchestre
« Ambre 9 ».
Inscription préalable obligatoire
à partir du 14 septembre 2020
au CCAS – Pôle Seniors RIS
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Sortie à Coulommiers
50es

plac

disponibles

masque
Port du
OIRE
OBLIGAT

Thé dansant
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pôle Seniors RIS

THÉ
DANSANT

masque
Port du
RE
OBLIGATOI

Animé
par l’Orchestre
« Les Dauphins »

Mardi 22 septembre
à partir de 14h, à la Salle
des Fêtes de l’Hôtel
de Ville, venez donner
libre cours à vos dons
de danseurs en ligne,
conditions sanitaires
obligent. L’après-midi sera
animée par l’orchestre
« Les Dauphins ».

MARDI 22 SEPTEMBRE
Salle des Fêtes, de 14h à 18h

Mercredi 30 septembre, vous pourrez participer à cette
journée dans la cité seine-et-marnaise. Départ rue Jacques
Chaban Delmas, le long de l’église Saint-Germain, à 8h30
précise. Le nombre de places disponibles est limité à 50.
Le matin : parcours commenté en car des monuments
historiques de la ville de Coulommiers, puis escale devant
la commanderie de Templiers et visite libre du Parc des
Capucins. Déjeuner dans le domaine briard le Hameau.
Après-midi : Visite de la fromagerie Ganot et dégustation.
Inscription préalable obligatoire à partir du 11 septembre
au CCAS - Pôle Seniors RIS
Tarifs : Retraités Gabiniens : 40 €
Invités Gabiniens : 50 €
Invités hors commune : 60 €

CONFÉRENCES
Au Conservatoire F.-J. Gossec, à 14h30
Conférences gratuites, organisées par
le CCAS sur le thème de l’iatrogénie :
l’usage des médicaments. Présentées par
l’association Brain Up.
• Mardi 22 septembre:
Comprendre et respecter une ordonnance
• Mardi 29 septembre :
Suivre un traitement sur la durée
• Mardi 13 octobre :
Être acteur de son traitement
Inscription obligatoire
au CCAS - Pôle Seniors RIS

Inscription obligatoire avant le 18 septembre 2020
au CCAS - Pôle Seniors RIS à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet
Tél. : 01 56 49 23 40
TARIFS :
Retraités gabiniens : 10,25€
Accompagnateurs : 15,40€

Inscription préalable obligatoire
au CCAS - Pôle Seniors avant le 21 septembre
Tarifs : Retraités Gabiniens : 10,25 €
Accompagnateurs : 15,40 €
CCAS - Pôle Seniors RIS
Hôtel de Ville, Esplanade Michel Teulet
Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

Conférences payantes
• Jeudi 17 septembre :
Un théâtre de lumière, l’univers vu de la Terre
par Jean-Louis BOILEAU de l’association VSART
• Jeudi 24 septembre :
Avec Émile Zola (1840-1902),
par Claude GAULTIER de l’association VSART
Cotisation annuelle : 26,95 €
Tarif à la séance : 4,50 €
Pensez à renouveler
votre abonnement annuel
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Arrêt sur images

Comme d’habitude, les donneurs de sang se sont
mobilisés le 2 juillet à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de
Ville, tout en respectant les gestes barrières, notamment
en portant le masque.

La visite d’Anne-Claire MIALOT, Préfète déléguée pour l’Égalité des
chances en Seine-Saint-Denis, accompagnée d’Alex BONNEAU,
1er Adjoint au Maire, et de Patrick BRUCH, Adjoint délégué à l’Éducation
et aux Sports, à l’école Lavoisier le 10 juillet a permis d’apprécier
la motivation des élèves gabiniens lors des journées « Écoles
ouvertes ». Ce dispositif a été mis en place pour compenser le manque
pédagogique provoqué par le confinement.

Un an déjà ! Le 24 juillet, un hommage était rendu à Michel
TEULET, ancien Maire de la Ville, à l’occasion de l’anniversaire
de son décès.
Moment solennel pour Alex BONNEAU, le jour de la
Fête nationale, durant laquelle le 1er Adjoint au Maire
a rappelé que « célébrer le 14 juillet, c’est d’abord
célébrer un des moments les plus importants de notre
Histoire ».

Réquisitionnée par l’État pour l’accueil de migrants évacués
d’un camp aux portes de Paris, l’Arena a reçu une centaine
d’entre eux. Le 28 juillet, Rolin CRANOLY est venu observer
leurs conditions d’accueil.
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Au stade de l’Est, Alex BONNEAU, 1er Adjoint au Maire, salue les
musulmans gabiniens le jour de l’Aïd-el-Kébir le 31 juillet et a
évoqué « le pardon et le partage, la solidarité et la concorde,
dont notre Nation a tant besoin ».

Le 5 août, beaucoup d’émotion à la Cerisaie autour de
Georgette BOURDET qui fêtait ses 102 ans et recevait un
magnifique bouquet offert par Rolin CRANOLY, président de
l’EHPAD.

Dimanche 30 août, le Maire, accompagné des membres du
Conseil municipal et des associations d’Anciens Combattants,
célébrait le 76e anniversaire de la Libération de Gagny.
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En juillet, durant ses vacances dans le même département,
Monsieur le Maire a rendu visite aux petits gabiniens en séjours
d’été à Saint-Hilaire-de-Riez.

Sur le toit du gymnase Marcel Cerdan, accompagné de
l’architecte et des entreprises engagées, le Maire inspecte
le début des travaux qui va redonner à la salle sportive une
seconde jeunesse.

Lundi 31 août, les jeunes amateurs de glisse urbaine sont
venus nombreux à la concertation proposée par Monsieur
le Maire, dans le cadre de la construction prochaine d’une
skatepark au parc du Bois de l’Étoile.
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Arrêt sur images
Retour en images sur

Durant les sept week-ends consécutifs, dans les
divers quartiers de la ville, 19 752 participants
étaient présents à cette première édition des
Estivales. Un franc succès populaire dans tout
Gagny.

Petits et grands se sont délectés avec les aventures d’Astérix et Obélix lors
de la séance de cinéma en plein air place Foch, en ouverture des Estivales.

Ce n’est pas le moment d’avoir le vertige à l’instant
d’entamer le parcours d’accrobranche.

Spectaculaire « splash » à l’arrivée du
toboggan aquatique !
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Franc succès du côté du Tropical Island pour les plus téméraires.

07/09/2020 11:43:30

Concentration extrême au coin lecture pour
les amateurs de BD.

L’art urbain ne laisse jamais indifférent, aussi bien chez les
petits que les plus grands.

Barbecue géant pour se restaurer après
l’effort… et juste avant une soirée
musicale.
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Soirée dansante mémorable au lac de Maison Blanche.

Initiation à la boxe, sous le contrôle d’un responsable
de l’USM Gagny.
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Focus

Nil BORNY, le romancier
à la plume acide
Beaucoup ont eu envie, certains se sont lancés sans succès, mais
cet auteur amateur, dans son style post-apocalyptique, s’est fait une
réputation dans son domaine. Entre cauchemar et humour, rencontre
avec un écrivain gabinien imaginatif.
C’est dans la salle d’attente d’un
médecin que Nil BORNY s’est lancé,
un beau jour, dans l’aventure de
l’écriture. Longue attente et esprit
fertile. Il n’en fallait pas plus à cet auteur
amateur pour se lancer dans l’entame
d’un récit post-apocalyptique dont il
est friand. Ainsi est née sa première
œuvre, Le début de la faim. Pourtant,
dans son jardin paisible du quartier
de l’Époque, hormis quelques guêpes
stressantes, rien ne laisse supposer
que ce gabinien bon père de famille,
accueillant et plein d’humour, taquine
un monde borderline.
« Question style, je m’inspire d’un
Stephen King, grosse pointure du genre,
mais pas seulement… », reconnaît un
Nil BORNY à l’imagination féconde.

Romans de gare de RER

Loin des sentier s battus de
l’édition traditionnelle, le trublion
du crayon a lancé ce qu’il appelle
lui-même les premiers « romans
de gare de RER ». « J’aime bien
ces petits livres sans prétention au
départ, mais avec lesquels on passe
d’excellents moments en voyageant. »
Ce passionné de chapitres décoiffant
refuse pourtant qu’on le catalogue.
« On m’a collé une étiquette de
« Monsieur Zombie » qui m’exaspère,
admet-il. Imbroglio, mon dernier
bouquin est, si on veut caricaturer, un
mélange de Pulp fiction et du Grand
blond avec une chaussure noire . J’aime
bien bousculer les codes habituels ».
Après avoir rencontré un dessinateur
de BD style comics underground,
qui lui illustre ses bouquins, Nil refuse
de se complaire dans le monde des
mor ts vivants. L’hémoglobine trash
d’accord, mais à petites doses. Il a

Ma technique ? C’est de ne pas en avoir
justement ! Je ne fais aucun plan. La seule chose
qui m’intéresse, c’est de m’amuser, donc j’ai
envie que ça se ressente dans mes bouquins.
Je fais du « Walking dead » drôle !
préféré créer humblement son propre
style, à base de romance, de suspense
et d’humour. Et ça marche !
« J’ai un certain succès sur une célèbre
plate-forme de ventes en ligne, avec
des notes dont la moyenne est loin
d’être ridicule. De plus, étant un simple
amateur, je vends beaucoup de livres
en direct. On peut aussi commander
en librairie, si on ne veut pas passer
par le e-commerce. » Place ensuite au
suspense, en parcourant les histoires
désopilantes de ce spécialiste du
frisson décomplexé !
Pour tout contact :
nil.borny@orange.fr
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Culture

Soirée d’ouverture
de la

SAISON
CULTURELLE

fert

Spectacle of

2020 2021


Rolin CRANOLY, Maire de Gagny,
et Élodie CUTARD, son adjointe en charge des Affaires culturelles,
vous invitent à découvrir

le samedi 12 septembre, à partir de 19h,
la programmation de la saison culturelle 2020-2021.
Marqués par de nombreuses nouveautés, en termes de programmation et de tarification,
les moments forts ne manqueront pas au Théâtre et au Cinéma André Malraux bien sûr,
mais aussi au Conservatoire François-Joseph Gossec et à la Médiathèque Georges Perec.
Place aux trois coups !

aaAhh Bibi

© Eugene Jarecki01

ou l’art du cirque
Spectacle offert à la suite de la présentation
Julien COTTEREAU a fait ses classes en tant que clown-mime bruiteur au
Cirque du Soleil, dans le rôle du personnage principal de Saltimbanco. Il y a
treize ans, il crée le personnage de Bibi, surnom que lui donnait son grand-père.
La transmission est ainsi le point de départ de cette histoire. L’artiste joue avec
un nez rouge ou sans, seul ou accompagné, un ballet mimé et fou sans paroles.
C’est avec beaucoup d’émotions que ce superbe spectacle « aaAhh Bibi » vient
titiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous !
À partir de 21 h, offert à tous, réservation conseillée
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Le Théâtre fait peau neuve
Construit il y a plus de quarante ans, ce lieu incontournable de la culture gabinienne avait besoin d’une
restauration pour retrouver tout son cachet. D’autres travaux sont à venir : sièges, moquettes, toiture...

Au foyer, la salle a été réaménagée pour accueillir le public
avant les spectacles, avec des tables, des fauteuils et des
canapés chaleureux. Au niveau du bar, les espaces réfrigérés
ont été renovés.

Le parquet de la scène a été complètement remplacé
et les escaliers permettant l’accès de la salle à la scène
ont été transformés. Tout est prêt pour accueillir dans des
conditions optimales les artistes !

L’entrée de la salle de spectacle a été rafraîchie. Dans les
bureaux, les conditions de travail des agents du théâtre ont
été améliorées.

En coulisses, les loges des comédiens ont été totalement
rénovées, avec plus de confort et de fonctionnalité.

ABONNEZ-VOUS !
S’abonner au Théâtre municipal André Malraux permet d’obtenir des tarifs préférentiels.
Idéal pour profiter de tous les spectacles à des prix très attractifs et pour tous !

∙ VILLE DE GAGNY ∙ 2020-20

21

VILLE DE GAGNY

En ligne, sur www.billetterie.gagny.fr
Tout au long de l’année, vous pourrez acheter vos places
au tarif abonné sur la billetterie en ligne.

ON
SCAU LIS
TURELLE

SAISON CULTURELLE

DE GAGNY
el Teulet
ny

Culture

À l’accueil du Théâtre André Malraux
Détachez votre bulletin d’abonnement à la fin de votre Agenda culturel,
complétez-le et déposez-le dès à présent.

2020 2021


THÉÂTRE | CINÉMA
HÈQUE
CONSERVATOIRE | MÉDIAT
11/06/2020 15:52:30
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Au Théâtre

Théâtre

LA MACHINE DE TURING
4 MOLIÈRES

Mise en scène par Tristan PETITGIRARD,
avec Benoît SOLÈS
L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais
qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale. Un héros sous la menace qui
a construit une machine pensante qui se révèlera être le
premier ordinateur !

© DR

Samedi 26 septembre à 20h45
Tout public – Catégorie A – Durée : 1h30

INTRA MUROS
Une pièce d’Alexis MICHALIK

© AleJandro GUERRERO

L’auteur et metteur en scène excelle une nouvelle fois dans
son talent de conteur d’histoires, de celles où les destins
des personnages s’entremêlent. Une étonnante rencontre
entre plusieurs personnages dans le milieu carcéral… entre
quatre murs !
Samedi 10 octobre à 20h45
Tout public – Catégorie A – Durée : 1h40
*

Retrouvez tout le détail des tarifs et réservez votre place sur la Billetterie en ligne

Au Conservatoire

Concert

HOMELAND(S)
Attiré par la sonorité délicate et singulière des mélopées
indiennes, Matthieu MARTHOURET, accompagné de
Mosin KAWA au tabla et d’Antonin FRESSON à la guitare,
mûrit un projet musical hybride et métissé, au carrefour du
jazz et de la musique hindoustanie.

© DR

Jeudi 8 octobre à 20h
Plein tarif : 10 € - Tarif - de 15 ans : 5 €. Réservation
conseillée. Durée : 1h45
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Culture
À la Médiathèque

Le Studio de Georges

LA PUCE À L’OREILLE

VINYLES ADDICT

Conçu autour d’un thème central en lien avec la programmation culturelle
ou au gré de l’actualité musicale, ce club d’écoute est ouvert à tout mélomane
ou à l’amateur curieux. Tous les disques présentés sont disponibles et
empruntables à l’issue de la séance.

Le rendez-vous des passionnés de
disques vinyles pour par tager leurs
découvertes.

Club d’écoute

Club d’écoute

Samedi 26 septembre à 16h
Tout public
Gratuit, sur réservation

Samedi 19 septembre à 15h,
Tout public, gratuit, sur réservation

MANON

GAGNY
GRANDE
SCÈNE

© Julien Benhamou / OnP

Projection-conférence
de spectacles vivants

Opéra comique en cinq actes et six tableaux de Jules Massenet (1884)
En différé depuis l’Opéra Bastille, durée : 4h13 - 2 entractes
La Médiathèque Hors les Murs
Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire du chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut - qui inspirera à Massenet sa Manon -, c’est le tableau d’une
époque qu’il nous livre : celle de la Régence, qui voit la vieille société s’éteindre
tandis qu’une nouvelle semble naître, pleine de la promesse d’une liberté
nouvelle. C’est entre ces mondes qu’évolue Manon, fuyant le couvent pour
embrasser les chemins du désir et de la transgression, et se jeter à corps perdu
dans une passion brûlante et autodestructrice avec des Grieux. Une parenthèse
s’ouvre, qui se refermera dans la douleur et dans la nuit.
Mardi 29 septembre à 19h30
Projection au Cinéma André Malraux
Tarif exceptionnel : à partir de 4,50 € pour les abonnés du Théâtre.
Sur réservation, tout public.

L’ITALIENNE À ALGER

Opéra bouffe en deux actes de Gioachino Rossini (1813)
En différé, filmé au Festival de Salzbourg, durée : 3h05 - 1 entracte
La Médiathèque Hors les Murs

© SF/Ruth Walz

Composée par Rossini à vingt et un ans, en trois semaines, L’Italienne à Alger
a d’emblée conquis le public et reste encore aujourd’hui l’un des fleurons de
l’opéra bouffe à la napolitaine. Les metteurs en scène Patrice Caurier et Moshe
Leiser s’en donnent à cœur joie dans une transposition iconoclaste qui réjouit le
public. À l’heure où l’Algérie entame sa mutation, cette plongée dans un univers
complètement déjanté tient de la BD, de la parodie, de l’opérette et parfois de
la franche rigolade.
Mardi 20 octobre à 19h30
Projection au Cinéma André Malraux
Tarif exceptionnel : à partir de 4,50 € pour les abonnés du Théâtre.
Sur réservation, tout public.
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Le Labo de Georges

JEUX-VIDÉO
Animations-jeux

La Médiathèque lance son animation autour des jeux-vidéo. Venez découvrir
la sélection de jeux concoctée par son équipe pour prendre les chemins
buissonniers de cet univers. Un nouveau service accessible toute l’année, sur
réservation de créneaux.
Mercredi 30 septembre à 15h
A partir de 15 ans, gratuit, sur réservation
Le salon littéraire

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

VOYAGES
EN SCIENCE-FICTION

Animation littéraire

Rencontre
Rencontre avec Maxime HERBAUT,
auteur gabinien de Agravelle ou
l’envers du temps. L’auteur écrit
sous diver s formats (nouvelles,
ar ticles, pièces de théâtre, romans)
des histoires à caractère fantastique,
étrange ou absurde. Un rendez-vous
dans le cadre du cycle « Imaginaire ».

Avec la participation de la librairie
« Folies d’encre ».
Présentation de romans par les
bibliothécaires et les libraires qui vous
proposent une sélection parmi les
nouveautés de la rentrée littéraire. Un
temps d’échanges convivial pour vous
donner de nouvelles idées de lecture.
Samedi 26 septembre à 11h
Gratuit, sur réservation

Samedi 3 octobre à 11h
Gratuit, sur réservation

Les Ados

MANGAMANIA
Atelier

Approfondis la découverte de l’univers manga et exerce ton style, avec les
conseils du mangaka Vivien CAPPETTA BIMUALA, de l’association Quartier
Japon. Le Cinéma André Malraux sera partenaire avec des projections de
films mangas à l’affiche !
Mercredi 7 octobre à 15h
De12 à 18 ans, gratuit, sur réservation

Théâtre et Cinéma André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

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

Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
31
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Cinéma

09/09 : 14H
10/09 : 20H30

09/09 : 16H30

09/09 : 20H30
15/09 : 20H30

La dernière séance

16/09 : 16H
17/09 : 20H30

16/09 : 20H30
18/09 : 20H30
19/09 : 16H

19/09 : 18H
22/09 : 20H30

19/09 : 20H30 (VO)
21/09 : 19H30 (VO)

23/09 : 14h

23/09 : 16H

23/09 : 20H30
24/09 : 20H30

29/09 : 19H30

03/10 : 20H30 (VO)

30/09 : 14H (VO)
03/10 : 14H (VO)

Les p’tites bobines

30/09 : 20H30
02/10 : 20H30
03/10 : 18H

30/09: :14H30
16H
01/04
01/10
:
20H30
04/04
03/10: :16H30
14H

GGS

01/04
03/10: 16H30
: 16H
04/04
: 14H30
ET 20H30
06/10
: 20H30

LES P’TITES BOBINES - Des films adaptés, tant par leur contenu
que par leur durée, pour initier vos tout petits (2-5 ans) aux images
et au 7e art.
Port du

e

masqu

TOIRE*
OBLIGA

SAL

LA
LE C

SSÉ

E

Art estsai
E

16/09 : 14H
19/09 : 14H

14/09 : 19H30

LA DERNIÈRE SÉANCE - Visionnez ou revisionnez les grands
classiques du 7e art dans votre salle de cinéma.

05/10 : 19H

Ciné-débat

CINÉ-DÉBAT / ANIMATIONS - Des séances de cinéma
accompagnées d’un échange artistique et pédagogique.
GAGNY-GRANDE-SCÈNE - Opéras, ballets et concerts des
grandes salles mondiales viennent à vous en direct ou en
différé,accompagnés d’une médiation culturelle.

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

1 bis rue Guillemeteau, 93220 Gagny - Tél.: 01 56 49 24 10
Tarifs des séances Plein : 6€ • Réduit : 5€ • Moins de15 ans : 4€
Tarifs Gagny Grande Scène Plein : 15€ • Abonnés Théâtre : 4,50€ • Moins de15 ans : 8€*
Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma et pendant toute la séance. Mesure applicable à partir de 11 ans.
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

11

JEUNESSE

CULTURE

22

Vendredi
septembre

INSCRIPTIONS

OUVERTURE DE L’INSCRIPTION
À LA SORTIE À COULOMMIERS
INSCRIPTIONS

FIN DES INSCRIPTIONS AU COURS
DU CONSERVATOIRE F-J GOSSEC

12

Samedi
septembre
CULTURE

SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
19h

SPECTACLE OFFERT

AAAHH BIBI
Théâtre
A. Malraux

14

Lundi
septembre

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
À LA SEMAINE BLEUE

Mardi
septembre

CONFÉRENCE

COMPRENDRE ET RESPECTER
UNE ORDONNANCE
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

23

Mercredi
septembre

ATELIER

À TES CRAYONS !
15h30 - Médiathèque G. Perec

24

Jeudi
septembre

CONFÉRENCE

AVEC ÉMILE ZOLA (1840-1902)
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

26

19 & 20
SEPTEMBRE

JOURNÉES

EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
VISITES ET BALADES COMMENTÉES,
ATELIERS, RÉCITAL, LECTURES POUR ENFANTS
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.GAGNY.FR

Mairie de Gagny
1 esplanade Michel Teulet - 93220 Gagny
01 43 01 43 01

CULTURE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

P ro gra m m e c o m p let s ur www.ga gny .f r

19

Samedi
septembre

À DÉTACHER

ENGAGEMENT CIVIQUE

2

Samedi
octobre

INSCRIPTIONS

FIN DES INSCRIPTIONS AUX
ACCUEILS DE LOISIRS POUR
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

3

Samedi
octobre

RENCONTRE

VOYAGES EN SCIENCE-FICTION
11h - Médiathèque G. Perec
Du

5 9
au

octobre
ANIMATIONS

LA SEMAINE
BLEUE

29

LA MACHINE
DE TURING
20h45
Théâtre
A. Malraux
Mardi
septembre

CONFÉRENCE

SUIVRE UN TRAITEMENT
SUR LA DURÉE
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec

30

Mercredi
septembre

Lundi
octobre
SANTÉ
CINÉ-DÉBAT

7

HAPPINESS
THERAPY
19h - Théâtre
A. Malraux
Mercredi
octobre

ATELIER

« MANGAMANIA »
15h - Médiathèque G. Perec

8

Jeudi
octobre
CONCERT

SENIORS

HOMELAND(S)
20h - Le 41

SORTIE À COULOMMIERS
Départ à 8h30
ANIMATION-JEUX

ANIMATION MUSICALE

INSCRIPTIONS

LA PUCE À L’OREILLE
15h - Médiathèque G. Perec

5

THÉÂTRE

JOURNÉE DE NETTOYAGE
WORLD CLEANUP DAY
9h

20

OCTOBRE ROSE

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
11h - Médiathèque G. Perec
VINYLES ADDICT
16h - Médiathèque G. Perec

septembre

octobre

SANTÉ

Samedi
septembre

UN THÉÂTRE DE LUMIÈRE,
L’UNIVERS VU DE LA TERRE
14h30 – Conservatoire F.-J. Gossec
et

au

THÉ DANSANT
14h – Salle des Fêtes

CONFÉRENCE

19 20

1er 31

Du

SENIORS

ANIMATION MUSICALE

Jeudi
septembre

Les

Septembre - Octobre 2020

ANIMATION

INSCRIPTIONS

17

SENIORS

LE LABO DE GEORGES
15h - Médiathèque G. Perec

Les

10 11
et

octobre

FESTIVITÉS

FÊTE
DES VENDANGES
ET
DE LA NATURE
Parc Courbet

FIN DES INSCRIPTIONS
À LA RÉCEPTION DES BACHELIERS

Dimanche
septembre

VIE ASSOCIATIVE



BROCANTE DU CHÉNAY
Quartier du Chénay
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Infos des associations
LOISIRS
Brocante du Chénay

La 34e édition se tiendra le dimanche
20 septembre, en partenariat avec la
Ville de Gagny.
L’association des
commerçants
et ar tisans du
quar tier vous
accueillera dans
la bonne humeur
et la convivialité,
notamment lors
de la kermesse
Sainte-Thérèse,
avec sa loterie,
ses
jeux,
son bar-restauration rapide.

Le petit Atelier des Abbesses

Découvrir
Échanger
Discuter

Portes
ouvertes

Carole Bouteiller, diplômée des
Beaux-Arts, 25 ans d’expérience dans
l’enseignement des Ar ts Plastiques
et 40 ans de pratique ar tistique, a
créé l’Association «Le petit Atelier
des Abbesses» dans son Atelier au
20 avenue de la Pépinière à Gagny.
Elle donne des cours d’initiation
aux techniques du dessin, des
pastels, aquarelles et acr yliques.
(par groupe de 5/6 personnes). Pour
debutants et avances. Uniquement
pour les adultes et adolescents.

3/5 rue Jean Bouin - 93220 Gagny
En haut des marches, sous les gradins, à droite...
ww
ww.microtel-gagny.fr
ww
fr
infos@microtel-gagny.fr

2020

Renseignements : 06 71 62 38 27
ou villageduchenay@orange.fr

Microtel
club informatique

SPORT
Entrez dans la danse

Si cette activité vous tente, venez participer à un cours d’essai. Dès à présent,
Jeudis soir de 18h30 à 21h, les
l’association Dansagagny vous attend à l’école Pasteur (parking gratuit à l’Arena).
vendredis et samedis de 14h à 17h.
Quatre possibilités s’offrent à vous :
(le tarif du cours de 3 h est de 15 €,
• Cours de rock : le mardi à 21h pour les débutants et 21h30 pour le cours
payable par trimestre)
de rock intermédiaire ;
Tel : 06 30 34 01 32
• Cours de salsa : le jeudi à 20h30 pour les débutants à la salle Vadé et à
21h30 pour le cours de salsa intermédiaire à l’école Pasteur ;
• Cours de danse en ligne : le vendredi à 18h15 pour les enfants de 6 à 10
ans, à 19h pour les débutants à partir de 11 ans, et à 19h45 pour le cours
L’AGENDA
intermédiaire ;
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
• Cours de danses de salon : le vendredi à 20h30 pour les débutants et à
La Maison de Rodin à Meudon (92)
21h15 pour les cours de danses de salon intermédiaire.
Pour tous renseignements : martinchristiane7742@neuf.fr
ou au 06 95 94 72 21 (06 25 22 62 65 après 18h)

Nouveaux horaires au Studio Dance CMCL

Le club vous propose des cours de danse classique, modern’jazz, modern et
street-jazz. À noter de nouveaux horaires concernant les cours de hip-hop et
de d’afro-jazz pour les adolescents et les adultes le vendredi soir.
Des places restent également ouvertes pour le cours de zumba le mardi soir
de 19h30 à 20h30. Le Studio Dance CMCL propose un cours d’essai gratuit.
Renseignements : 06 29 63 03 49
ou studiodancecmcl@gmail.com

Partez à la découverte de la maison,
la galerie des plâtres et du jardin du
sculpteur Auguste Rodin.
Vendredi 9 octobre - 35 €/pers.
Les Cisterciens en Sénonais (89)
Journée dans l’Yonne où vous
découvrirez l’église Notre-Dame
à Villeneuve-l’Archevêque, visite
d’une exploitation apicole à
Villiers-Louis, déjeuner à Sens
et visite de la cathédrale, du
centre-ville ancien et des musées.
Mardi 13 octobre - 83 €/pers
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Gagny Grandeur Nature

Ensemble pour Gagny

Les Estivales : quel succès !
Vous avez été nombreux à nous dire que les
Estivales de Gagny étaient une réussite inédite.
Nous sommes fiers d’avoir pu les réaliser en
si peu de temps grâce aux bénévoles et aux
services que nous remercions.

Pour la 1 ère fois, des activités ont été
organisées à Gagny durant la période estivale.
Cela a ravi celles et ceux qui n’ont pas eu la
possibilité de partir en congés. Cette action
mérite d’être saluée.

Des idées et de l’audace pour les mettre en
œuvre, nous en avons. Nous aurons maintes
occasions de faire « cause commune » avec
de tels moments, faits pour vivre ensemble.
D’autres critiqueront et le reste du temps
seront absents des combats menés par
l’équipe municipale.
Le groupe Gagny Grandeur Nature soutient
notre Maire, Rolin CRANOLY, dans le dossier
des Carrières de l’Ouest, de la rénovation
du Château de Maison Blanche et de la
revitalisation du cœur de ville. L’héritage de
Michel TEULET, qui nous a quittés il y a un an,
sera maintenu et fructifié. Nous restons sur la
ligne audacieuse et exigeante qu’il avait pour
Gagny.
Notre culture redouble d’ambition, comme
vous le verrez samedi 12. Bientôt, une police
municipale verra le jour pour la tranquillité de
tous et le respect du droit commun, également
en matière d’urbanisme, de propreté ou
d’environnement.
Notre projet s’applique chaque jour pour
vous servir avec des finances saines. Et elles
le resteront grâce à la recherche systématique
de financements extérieurs.
Alors bonne rentrée à vous dans une ville
audacieuse !

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
Kalfleiche.

Gagny Uni

Cependant, nous nous interrogeons sur la
gestion de la crise sanitaire cet été : pourquoi
était-il possible de venir à la projection d’un
film le 4 juillet sur une place Foch noire de
monde, mais pas d’assister à un feu d’artifice
au Lac de Maison Blanche 10 jours plus tard ?
Lors de la projection, peu de personnes
portaient un masque ou respectaient les
gestes barrières. Cette remarque inclut les
membres de la majorité et Monsieur le Maire.
Le contrôle de la pandémie dans notre ville
doit être une priorité : la vie des plus fragiles
d’entre nous et en jeu.
Autre bémol : il aurait été intéressant que
les activités proposées dans le cadre des
Estivales se déroulent sur une semaine
entière, pas seulement le week-end. L’équipe
d’organisation étant surtout composée de
bénévoles (que nous tenons à remercier pour
leur implication), celle-ci aurait pu s’étoffer de
jeunes issus de notre commune en recherche
d’emploi durant ces 2 mois.

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

Souhaitons que cette rentrée soit l’occasion
de resserrer les rangs autour d’une crise
sanitaire et économique sans pareille.
Les combats les plus difficiles se gagnent
dans la solidarité et l’entraide.

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

Le groupe est composé de :
Lydia Hornn, Philippe Vilain et Marjorie
Quignon.
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Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S

16 rue Parmentier
Corinne BOUCHARD - 06 70 84 38 75
Marine VALLOT - 06 63 12 08 54

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

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

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanches 13 septembre et 4 octobre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 27 septembre
Pharmacie des Arts
6 Avenue Detouche - 93250 Villemomble
Tél.: 01 48 54 05 57

Dimanche 20 septembre
Pharmacie des Berges
10 rue Paul et Camille Thomoux
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél.:01 43 08 16 49

Dimanche 11 octobre
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tél.:01 48 48 10 64

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

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.

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

CARNET
Nos bébés

Raphaël ALLAM GONÇALVES, Kijani AMOURDON, Aya BAHHAR, Alia BIZID, Nicky BLINOFF, Lina BOUGHALEB,
Haniya BOUGHAZI, Gabriel CEPAS MILASINOVIC, Ismaela CISSÉ, Lara COLAERT DAVID, Eva DA SILVA LOPES, Noam DAHAN,
Noham DIALLO, Cayden DUMAN, Naël FRAISON JOY, Ritaj GHANEM, Téhila HARROCH, Akira JEAN-LOUIS FORGARD,
Adam KASSAR, Younes KELTOUMI, Isaac KONE, Izayah KOUNKOUD, Kilian LARBI, Cassandra LEITE VALENTE, Ryse LOKO,
Cheikh-Sidi M’BAYE, Eyden MALONGA, Maya MARQUES FACCHINETTI, Khalissa MAZARI, Ircha MBUMA,
Mélina MONAT, Zeynab MOSAAD, Adora-Keziah NGATOU MEGNE SANDIO, Chelsea NONKA-MASSOUA, Inaya NORBERT,
Esteban PEREZ-PEREZ, Eliana RECK ROLAND, Ayala SENEOR, Mya SERAOUI, Mohammed SYLLA, Mya TAVARES VIEIRA,
Karish THANABALASINGAM

Nos mariés

Stéphane DO SOUTO et Céline DE ARAUJO, Julien GARCIA et Marina MESDAGH, Danger MARTINEZ ALVAREZ
et Nadia TACHFINE, Louis RODRIGUEZ TARAZONA et Amélie MONNIER, Toufik TEBBI et Sihane MADANI

Nos disparus

René DI MASCIO, Bernardino ESTEVES SOARES, Monique FABERT veuve BRAGARD, Gilbert FAVRE-BERTIN, Robert GUIBERT,
Aimée HÉRIAUD veuve FOURNIER, Jeanine JULIAN veuve BÉGUÉ, Abdelkarim KARIMI, Bernadette LALLEMANT épouse
CABARET, Didier LEJEUNE, Jacqueline MOREAU veuve STEDER, André PÉRINEL, Quang Vinh PHAM, Suzanne PIERRE
veuve HENRY, Henri PLANAS, Laurent PLEBANI, Philippe RENARD, Suzanne VÉRON
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER

SERVICES

DIVERS

•Loue parking sécurisé sous résidence, proche
mairie 70€/mois. Pas de SMS. Tél. : 06 66 76 75 55.

•Dame cherche heures de repassage chez elle,
possibilité de chercher le linge. Tél. : 06 29 80 80 56.

•Donne gratuitement plusieurs albums de timbres et
enveloppes 1 jour. Tél. : 06 83 06 46 01.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

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

•Donne 250 livres neufs avec, pour thèmes, la
recherche, les voyages et des policiers.
Tél. : 01 43 81 38 89.

•Vends table de nuit 25€, ponceuse 15€, fauteuil
roulant 40€, lampe bureau 15€, étagère 5€ et
tabouret 5€. Tél. : 06 06 66 59 09.
•Vends table à repasser 1,20m de longueur et 40cm
de largeur, 40€, état neuf. Tél. : 06 65 49 34 09.
•Vends barre de son caisson basse Samsung
HWQ60R neuf, prix 280€. Tél. : 01 43 09 24 16.
•Vends chaise bureau grise à roulettes 15€, bureau
et chaise en chêne impeccable 200€, table bleu
ciel formica enfant 10€, lustres 3 lampes 20€, petit
meubles chevet. Tél. : 06 58 38 71 30.
•Vends outillage à bas prix, une caméra Super8 et un
écran sur pied 1,50m x 1,50m. Tél. : 01 43 30 78 22.
•Vends fauteuil coquille électrique Soffa Princeps,
état neuf 280€. Tél. : 01 43 81 21 93.

COURS
•Donne cours de mathématiques à domicile, titulaire
du CAPES, pour collégien 20€/h et lycéen 30€/h.
Tél.: 06 01 19 05 30.
•Professeur propose cours de mathématiques et
physique-chimie. Tél. : 07 69 78 65 72.

•Dame portugaise avec expérience cherche ménage
et repassage. Tél. : 06 49 13 74 43.

•Vends livres de poche, DVD, lots de laine et coton à
tricoter, vêtements T38. Tél. : 06 89 21 18 14.

•Dame sérieuse en pavillon, 30 ans d’expérience,
garde enfants. Tél. : 06 12 01 12 92.

•Vends livres de poche, DVD, lots de laine et coton à
tricoter, vêtements T38. Tél. : 06 89 21 18 14.

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

•Vends Nikon D3200 1Px105 avec housse, chargeur,
batterie, peu servi. Tél. : 01 43 81 33 37.

•Plombier retraité cherche dépannages et petits
travaux de plomberie pour le mois de septembre.
Tél.: 06 18 31 03 38.

•Vends évier 2 bacs blancs neufs, 160€ ; extracteur
de jus neuf 150€ (valeur 220€).
Tél. : 07 67 85 81 31.

•Peintre d’intérieur, 15 ans d’expérience, propose
ses services. Tél.: 06 75 88 69 81.

•Vends fauteuil roulant état neuf 180€.
Tél. : 01 43 81 21 93.

•Dame sérieuse cherche ménage, repassage, garde
enfant, personne âgée. Tél.: 07 83 34 59 85.
•Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage
et de repassage. Tél. : 06 67 82 75 24.
•Effectue travaux de tout style, particulièrement
soignés. Tél. : 06 77 43 31 14.
•Dame cherche heures de repassage chez elle,
possibilité de chercher le linge. Tél. 06 29 80 80 56.

S
PETITECES
ANNON

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

•Donne cours de russe et de français, l’aide aux
devoirs et du soutien scolaire, primaire et collège.
Tél. : 06 58 09 27 78.
•Donne cours de piano et solfège.
Tél. : 01 43 09 54 64.
•Étudiant Bac+3 donne cours maths/anglais niveau
primaire, collège et lycée. Tél. : 06 99 47 61 26.
•Élève en école d’ingénieur donne cours de maths,
du collège au lycée. Tél. : 06 25 37 81 56

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

AVIS

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

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

Nom :

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 octobre 2020, merci de nous faire parvenir
vos annonces avant le 15 septembre à l’Hôtel de Ville, Service Communication,
1 esplanade Michel Teulet, 93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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