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Édito

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

L L’automne est là et comme l’avaient déclaré 
de nombreux spécialistes, l’épidémie de 
Coronavirus s’intensi� e malgré nos efforts 

à promouvoir les gestes barrières. Comme vous 
tous, je sais combien le port du masque est une 
contrainte : je tiens donc à féliciter et à remercier 
l’immense majorité des Gabiniens qui le portent 
par esprit de civisme, pour se protéger et protéger 
les autres.

Je suis conscient du poids que peut représenter 
l’achat de masques dans le budget d’un foyer, 
en particulier ceux aux plus faibles revenus. 
C’est pour cette raison qu’avec mon équipe, 
j’ai décidé d’effectuer une deuxième distribution 
aux habitants. Je tiens à remercier du fond du cœur 
tous les bénévoles de Gagny qui ont rendu cette 
opération possible en répondant à mon appel 
lancé par vidéo.

Malgré ce contexte, nous devons continuer à 
vivre mais en prenant moultes précautions. Chacun 
des événements que la Ville continue à vous 
proposer est passé au � ltre de la responsabilité 
sanitaire. Certains doivent être annulés ou reportés 
comme la cérémonie des bacheliers ou celle des 
trophées sportifs. D’autres sont modi� és a� n de 
réduire les contacts entre les participants. Tous nos 
grands moments se voient appliqués des règles 
évidentes comme ce fut le cas par exemple lors du 
Forum des associations : sens unique a� n d’éviter 
les croisements de personnes, distributeurs de gel 
hydroalcoolique, port du masque obligatoire.

En tant que Maire, j’ai la volonté de lutter contre 
la morosité mais j’ai le devoir de vous protéger.

Lors de la Fête des Vendanges à laquelle je vous 
invite à venir nombreux, ces mêmes règles seront 
de rigueur. Le parcours du dé� lé sera légèrement 

modi� é et je demanderai au public d’éviter les 
attroupements même si l’ambiance nous invite 
parfois au rapprochement. Prenez soin de vous 
et pensez à la distanciation sociale !

Ma lutte contre cette épidémie ne se limite 
pas à appliquer les règles sanitaires lors de 
nos événements. J’ai décidé de m’impliquer 
personnellement et politiquement. J’ai dénoncé 
le manque d’action du Gouvernement en vidéo 
mais je veux aller plus loin. Depuis le 1er octobre, 
la Ville a lancé un dispositif inédit en partenariat 
avec les professionnels de santé locaux : il est 
désormais possible de faire vos tests à l’Arena 
grâce à des in� rmières présentes tous les matins 
pour effectuer des tests COVID. Les frais logistiques 
de ces tests sont pris en charge par la Ville. Grâce 
à cela, les � les d’attente diminuent à l’entrée du 
laboratoire rue Jean Jaurès, qui est partie prenante 
de l’opération.

Les prochains jours et les prochaines semaines 
nous en dirons davantage quant à la longévité 
de cette épidémie dont je ne suis pas informé 
au moment d’écrire ces lignes. Mais soyez sûrs
que votre Maire et son équipe prennent toute la 
mesure du contexte auquel nous sommes exposés, 
s’adaptent au quotidien pour vous protéger 
et prennent toute leur part à la bataille qui 
s’annonce contre la COVID-19.

Prenez soin de vos proches
et de vous-même !
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Actu

Programme de la Fête des Vendanges
 Samedi 10 octobre
11h : Aubade en fanfare autour du marché des Amandiers
13h30 : Départ du défi lé à travers les rues de Gagny.
En raison de la situation sanitaire, le public sera prié de circuler avec le dé� lé.

Ouverture offi cielle par Rolin CRANOLY Maire de Gagny
Pressage du raisin et dégustation offerte au public.

 Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Marché de producteurs : samedi de 11h à 19h et dimanche 
de 10h à 20h.

Le programme de la Fête de la Nature
De nombreux stands vous attendent, avec deux riches 
après-midis en perspective autour de ces animations :
- Un espace sur le rôle des abeilles ;
- L’exposition d’un hôtel à insectes ;
- Les conseils pour le repiquage de plantes ;
- Un étalonnage d’un semis champêtre ;
-  Une présentation de légumes anciens, de plantes 

aromatiques pour la cuisine et dégustation de soupes ;
- Les différents paillis et leur utilité ;
- Les plantes à purin, comme la consoude, l’ortie, la prêle… ;
-  Un atelier Kokedama, art japonais à base de mousse pour 

sublimer une plante.
Pour les enfants, des animations sont aussi prévues, avec 
un jeu de tri de graines, un stand sur l’évolution de la 
germination et la décoration de pommes de pin. Le service 
Espaces Verts proposera également un atelier décoration 
de pots.
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Départ samedi 10 octobre 
vers 13h30, au stade de l’Est, 
rue Jean Bouin
• Chemin de Montguichet
• Rue Jules Guesde
• Place du Général de Gaulle
• Rue du  Général Leclerc
• Rue Henri Maillard
• Rue Henri Barbusse

Fermeture exceptionnelle
du parc Courbet
Afi n de permettre le bon déroulement et 
l’organisation des Fêtes des Vendanges 
et de la Nature, le parc Courbet sera 
fermé du 5 au 13 octobre.

C’est l’un des évènements de l’année à Gagny ! Les 10 et 11 octobre, la 29e édition 
s’annonce colorée avec, en point d’orgue, le fameux marché des producteurs au parc 
Courbet, sans oublier le très attendu défi lé dans les rues de la Ville.
Annulée au printemps dernier, en raison du coronavirus, la Fête de la Nature se tiendra 
parallèlement au parc Courbet.

DÉFILÉ

1 M
MAINTENEZ UNE DISTANCE 
DE 1 MÈTRE ENTRE VOUS

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

PARKINGS PUBLICS GRATUITS :
Collège Madame de Sévigné, 

accès par la rue Gossec.

École élémentaire Blaise Pascal, 
accès par le chemin des Sables.

N'OUBLIEZ PAS

Fêtes des Vendanges
et de la Nature
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Actu Vie locale

Cette cérémonie célèbre la signature de l'Armistice 
après la capitulation de l’armée allemande, dans la 
clairière de Rethondes près de Compiègne (Oise), au 
terme de la Première Guerre mondiale. 102 ans plus 
tard, Gagny fête l’événement.

Mardi 10 novembre
Veillée par les Anciens Combattants, au Monument aux 
Morts 1914-1918, place Foch, à 18h.

Mercredi 11 novembre
•  Cérémonie officielle à 10h, avec Rolin CRANOLY, 

Maire de Gagny, les membres du Conseil Municipal, 
les associations locales et militaires.

•  Messe du Souvenir français à 11h, à l’église Saint-Germain, 
pour un hommage aux Morts de la Première Guerre 
mondiale.

Commémoration 
des 102 ans de l’Armistice 1918

Concours de la 
plus belle citrouille

Faites-nous vos plus belles citrouilles et envoyez votre photo à service.
communication@mairie-gagny.fr jusqu'au 30 octobre. La photo de la plus belle 
citrouille, recevant un maximum de like, se verra remettre un cadeau offert par 
la Ville. À vos citrouilles !

À l'occasion d'Halloween, la Ville organise un concours de citrouilles, 
réservé aux enfants de 6 à 10 ans ! 

 DÉCÈS DE 
MALIK HACHED

C’est avec beaucoup de tristesse 
que les joueuses et les joueurs 
du HBG ont appris la disparition 
de leur dirigeant. Malik HACHED, 
63 ans, œuvrait depuis 1996 à 
la tête du club sportif et répétait 
souvent que « le handball à Gagny a 
un rôle social ».

L’équipe municipale présente toutes 
ses condoléances à sa famille.
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Actu Santé

Octobre Rose : 
dites non au cancer du sein !

Plusieurs manifestations sont prévues 
pour le traditionnel « Octobre Rose », 
consacré aux journées de mobilisation 
contre le cancer du sein. En France, 
12 000 femmes décèdent chaque 
année en raison de ce fl éau qui peut 
également toucher les hommes. 
À travers toute la ville, la Municipalité, 
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, puis au salon Millet durant 
tout le mois, animée par l’artiste Alexia 
CASSAR qui présentera son travail 
dédié à la reconstruction mammaire 
après un cancer. Ancienne biologiste 
spécialiste du cancer, celle-ci a changé 

de vie, pour se former au tatouage 
ar tistique 3D du mamelon et de 
l'aréole, technique venue des États-
Unis. Elle ouvre en 2017 The Tétons 
Tattoo Shop, premier salon de tatouage 
100% dédié à la reconstruction après 
un cancer. 

Alexia CASSAR a permis à plus de 
700 femmes et hommes de retrouver 
leur estime de soi et le sourire après la 
maladie. Elle se bat aujourd'hui pour la 
reconnaissance, l'encadrement de cet 
art si particulier et sa prise en charge, 
aujourd'hui aidée seulement par une 
douzaine de mutuelles.

En parallèle, 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 le soir en 
rose pendant tout le mois.

En partenariat avec plusieurs associations, Gagny se mobilise 
contre la maladie. 

Dépistage COVID - 19 à l’Arena
Depuis début octobre, vous pouvez vous faire dépister de la COVID-19 
sans rendez-vous, devant l’Arena tous les matins, de 9h à 12h, sous réserve de 
certaines conditions :
-  Le dépistage est réalisé pour toute personne possédant une ordonnance ou 

une prescription de l'ARS ;
-   Il peut s’effectuer après rendez-vous pris au Centre Municipal de Santé ;
- Priorité au personnel soignant.

Le test, assuré par des infi rmières recrutées par la Ville, s’opère uniquement sous 
le chapiteau installé à l’Arena et non plus en « drive » comme précédemment.

 HORIZON CANCER

C'est le partenaire historique 
d'Octobre Rose à Gagny. Lors de 
leurs permanences, les bénévoles 
d'Horizon Cancer sont à l'écoute, 
aussi bien des malades que 
de leurs proches. L'association 
propose également des séances de 
sophrologie. Le but est aussi d'aider 
les patients dans leurs démarches 
administratives, financières ou 
juridiques. 
Pour tous renseignements :
01 56 49 24 00

En semaine sans rendez-vous de 9h à 12h
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Vie locale

Dispositif d'aide exceptionnelle 
au paiement des loyers

L’aide s’appuie sur les principes suivants :
Octroi d’une aide fi nancière, sous conditions de ressources, mobilisable une 

fois par ménage, destinée à des foyers locataires connaissant une situation 
précaire engendrée ou accentuée par la pandémie de COVID-19 (absence de 
dette importante avant le confi nement, soit un montant maximal et forfaitaire 
de 800 €) ;

Aide fi nancière calculée en fonction du loyer, versée au bailleur du ménage 
locataire ;

Aide ouverte au parc social et au parc privé.

Le dispositif sera clôturé à la fi n de l’année 2020, les derniers dossiers devant 
être déposés avant le 30 novembre 2020. La demande d’aide doit être formulée 
avec un travailleur social du CCAS.

Renseignements : Centre Communal d'Action Sociale - Tél.: 01 56 49 22 40

Vous recevez actuellement vos taxes foncière et d’habitation. Pour le contribuable, 
le moment est toujours source de questionnements, concernant le calcul du 
montant à payer, les taux d’imposition, les différentes collectivités auxquelles 
sont versées ces sommes.
Si vous tâtonnez, n’hésitez pas : Philippe AVARE, Adjoint au Maire délégué 
aux Finances, vous reçoit pour répondre à toutes vos interrogations. Merci 
d'apporter vos feuilles d'impositions 2019 et 2020.

Mercredi 4 novembre à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet, de 10h à 11h
Samedi 7 novembre à la Mairie annexe, 66 rue du Chemin de Fer, de 10h à 11h

Permanence 
pour les impôts locaux

Quid de la 
taxe d’habitation ?

En 2020, la taxe d’habitation sur 
les résidences principales est 
supprimée pour 80 % des foyers. 
La loi de fi nances, publiée au Journal 
officiel du 29 décembre 2019, 
a en effet entériné sa suppression 
progressive. Cette exonération sera 
calculée sur la base de votre revenu 
fi scal de référence de l’année 2019 
et accordée automatiquement si 
vous y avez droit.

Calendrier fi scal
15 octobre date limite pour le paiement

de la taxe foncière (le 20 octobre en ligne)

16 novembre date limite pour le paiement 

de la taxe d’habitation (le 20 novembre en ligne)

Informations : www.impot.gouv.fr

Un fonds d’aide exceptionnelle au paiement des loyers a été mis en place en réponse à la crise sanitaire et 
économique liée à la COVID-19. Ce dispositif est limité dans le temps et vient en complément des dispositifs 
de droit commun mobilisables.
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La vidéo-verbalisation bientôt 
dans nos rues

Ce dispositif de verbalisation à distance est très récent 
et se trouve désormais intégré dans la règlementation 
du Code de la Route. Il permet légalement l’implantation 
puis l’utilisation de dispositifs de captation vidéo afin 
de lutter contre les infractions sur la voie publique.

À par tir du 15 octobre sur toute la commune, 
plusieur s caméras seront donc opérationnelles. 

Depuis les écrans, les agents assermentés pourront  
dès lors déterminer, à par tir de deux ou trois  
séquences, si une contravention doit être dressée  
ou non. Des panneaux de signalisation informeront 
les automobilistes de la présence de ce dispositif. 

Jeudi 15 octobre début de la vidéo-verbalisation 
pour le stationnement.

Mairie : 
les accueils  
se modernisent
Pour faciliter les démarches de chacun, de nombreux 
équipements numériques sont venus améliorer cet été 
l’accueil de la population. Dès votre arrivée, une borne 
vous permet de récupérer soit un numéro de rendez-vous, 
soit un numéro de tour dans la file d'attente. Deux écrans 
vidéo vous donneront des informations sur la vie dans la 
cité avec, en parallèle, l’évolution de votre attente, grâce à 
l’apparition de votre numéro dans la liste, avant votre appel 
au guichet de référence.
Vous pouvez également obtenir sur l’un des deux portails 
documentaires installés dans le hall, l'un à l'Hôtel de Ville 
et l'autre en Mairie annexe, tous les renseignements liés à 
votre démarche. L’écran tactile vous permet de sélectionner 
la bonne information ou de consulter le site de la Ville.

Actu Actu locale

15 Jeudi
octobre

VIE LOCALE
DÉBUT DE LA VIDÉO-VERBALISATION 
POUR LE STATIONNEMENT
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Vie économique

Les commerçants 
fêtent Halloween
À la fi n du mois, venez participer aux animations organisées par les 
commerçants du Cœur de Ville, avec notamment un jeu de piste pas 
comme les autres et de nombreux lots à gagner. Même les vampires et 
les zombies seront les bienvenus !

Du 24 au 31 octobre, à l’initiative de l’association des Commerçants de Gagny 
Cœur de Ville, Halloween s’annonce festif.  Vous pourrez participer activement 
à l’aventure, notamment lors du jeu de piste, en découvrant les énigmes qui 
vous feront gagner des cadeaux.
Parmi ces lots, vous vous verrez offrir des pass pour la Cité des Sciences, des 
places de théâtre ou des bons d’achat.

Vous trouverez des bulletins de participation, à déposer ensuite à l’Arpei Café, 
chez vos commerçants participant aux énigmes :
• Fournil de la gare, 71 avenue Jean Jaurès
• Anic Diot, 59 avenue Jean Jaurès
• Pharmacie principale, 21 avenue Jean Jaurès
• Serrurier de Gagny, 13 avenue Jean Jaurès
• Club Beauté, 1 place du Général de Gaulle
• Arpei Café, 10 bis Rue Henri Maillard

Le 31 octobre, venez déguisés pour la chasse aux bonbons. Le tirage au sort 
des gagnants aura lieu mercredi 4 novembre à l’Arpei Café à 17h30. Bonne 
chance à tous !

 LA DIÉTÉTIQUE 
COMME THÉRAPIE

Sur la base de téléconsultations ainsi 
que de déplacements au domicile 
de ses patients, Claire BERTAUX, 
diététicienne nutritionniste, donne 
les bons conseils pour vous aider 
à retrouver un équilibre en fonction 
de votre santé, de votre parcours, 
de vos habitudes alimentaires et 
de votre mode de vie. En cas de 
troubles digestifs, de perte d’appétit, 
de pathologies cardiovasculaires, 
de diabète ou de cholestérol, mais 
aussi dans le but de perdre du poids 
ou pour optimiser votre forme, ses 
conseils vous seront précieux.

Pour tous renseignements : 
Claire BERTAUX 
06 43 46 39 93
cbertauxpeil@gmail.com

Le massage indien 
à portée de mains
Originaire d’Inde, le massage Ayurvédique apparaît non seulement en tant que 
thérapie corporelle, mais surtout comme pratique d’hygiène de vie. Installé à 
Gagny, Rishi KAUROO, masseur bien-être, propose des séances à domicile avec 
cette méthode. La pratique n’est pas uniquement un massage habituel qui tonifi e 
et relaxe le corps, mais il s’agit d’un véritable travail qui permet de purifi er, de 
dénouer les tensions, d’éliminer les blocages et de faciliter la circulation des 
énergies.

Pour tous renseignements : 
Rishi KAUROO 
06 08 47 15 27
rkauroo@yahoo.fr
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Quotidien

Travaux

Remplacement de canalisations
Des travaux de réhabilitation du réseau d’eau 
potable sont entrepris jusque fin octobre dans 
la rue Louis le Grand, entre l’allée Charles 
Martel et l ’al lée de Montfermeil , et dans 
l’allée Henri IV, entre l’allée Charles Martel et 
l ’allée de la Dhuys, avec le remplacement 
de canalisations. Des restrictions de circulation et de 
stationnement sont à prévoir.

Interdit aux poids-lourds
En raison de l’étroitesse de l’avenue des Orchidées, 
l’artère a été interdite à la circulation des véhicules de 
plus de 3,5 tonnes.

Plateau-Franceville

Canalisations d’eau potable
Des travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable 
sont actuellement réalisés, jusque début novembre, au 
niveau de la rue Henri Dubois, entre les rues de la 
Haute Carrière et Jean Stephan, dans la rue Laennec, 
entre les rues de la Haute Carrière et Jean Stephan, 
et dans la rue Marcelin Berthelot, entre les rues 
Henri Dubois et Laennec.

  Chénay

Le parcours du bus 643 prolongé
Ile-de-France Mobilités informe les usagers que cette 
ligne a été prolongée depuis la gare du Chénay jusqu’à 
la ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne. Les bus 
desserviront le parcours tous les jours de 5h à 23h30, 

avec un passage toutes les 15 minutes en heures de pointe.
Toutes les 30 minutes en heures creuses de semaine, 
le samedi matin ainsi que le dimanche et toutes les 
20 minutes le samedi après-midi.

12
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Environnement

Papillon butinant au parc du Bois de l’Étoile, acteur majeur de la biodiversité.

Malgré l’urbanisation, la Ville lutte au quotidien pour conserver un patrimoine naturel digne de ce nom. 
Grâce à ses parcs et ses espaces verts, Gagny est pourvue d’une belle diversité animale et végétale. Grâce à leur jardin, 
les habitants contribuent aussi à la préservation de l’écosystème. Ce dossier vous permettra de découvrir la richesse 
de cette biodiversité que, sous nos fenêtres, on ne soupçonne pas toujours. Chacun en est responsable, tout comme 
de la cause animale, sauvage ou domestique.

Environnement

Biodiversité à Gagny : 
un trésor à préserver
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Environnement

Les week-ends d’été

14

Les propos de Georges-François LECLERC, Préfet de la 
Seine-Saint-Denis, en disent long sur l’attachement des plus 
hautes autorités territoriales et de l’État pour que le projet 
porté par Rolin CRANOLY aboutisse au plus vite. Après des 
années d’atermoiements et de bras de fer avec les promoteurs 
immobiliers, le bon sens prévaut en� n.
Le 21 septembre, une visite du site a été organisée pour 
que les représentants de l’Etat et de la Région puissent 
concrètement découvrir, au milieu des herbes folles, cette 
zone unique. En arpentant des sentiers encore en friches, 
tous ont été impressionnés par le formidable potentiel d’un 
territoire vierge qui devrait devenir dans les années à venir 
l’un des « poumons » de la Seine-Saint-Denis.

La sensible sécurisation du site
À l’initiative du Maire de Gagny et de son équipe municipale, les 
Carrières de l’Ouest vont se transformer en un cocon naturel, 
couvrant 14 hectares où la préservation de la biodiversité 
sera une priorité, permettant de protéger la faune et la 
� ore, tout en ouvrant des sentiers de randonnée au public, 
des zones de jeux pour les enfants et des espaces de quiétude 
aux visiteurs.

Carrières de l’Ouest : 
un projet bien fi celé !

Pour que ce projet se concrétise, le Maire est engagé dans une 
vaste levée de fonds, a� n de le � nancer et réduire le reste à 
charge de la commune auprès des partenaires institutionnels. 
L’acquisition du terrain, votée le 30 juin en Conseil municipal, 
est en cours : très rapidement, il faudra réaliser des 
études  pour optimiser la sécurisation du site, puisque la 
zone – sujet hautement sensible – se situe sur d’anciennes 
carrières de gypse, exploitations abandonnées depuis 
plusieurs décennies. Le sous-sol, percé de galeries, demande 
une expertise en profondeur pour déterminer le coût exact 
des comblements à effectuer : des dépenses incontournables, 
mais � nançables par une combinaison des aides de la Région 
et de l’État.

« Dossier remarquable »
Peu après la visite du site, Rolin CRANOLY a reçu la 
délégation pour un point technique dans le cadre magni� que 
de la Maison Baschet, suscitant l’admiration de tous les visiteurs.
Le Préfet a souligné « le courage du Maire de Gagny d’avoir 
repris le dossier à zéro », tout en soulignant qu’un tel dé�  
« méritait d’être accompagné, pour en faire un lieu que les 
Franciliens, même venus de loin, voudront découvrir ! ». 
Les différents partenaires s’engagent déjà à soutenir avec 
enthousiasme ce projet écologique dans un département en 
manque d’espaces verts. 
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, Vice-Président de la 
Région en charge de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Aménagement, l’a reconnu : « Le dossier est très clairement 
remarquable, surtout avec la carence de zones naturelles de 
ce type en Seine-Saint-Denis ». Georges-François LECLERC 
a conclu par un aveu : le projet est déjà entre les mains du 
Préfet de Région.

“ Vous avez de l’or entre les mains 
Monsieur le Maire !  

“
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La destruction et la fragmentation 
des habitats naturels, causées par 
l ’urbanisation croissante , et le 
développement des infrastructures 
de transport, figurent parmi les causes 
majeures de l’érosion de la biodiversité. 
En par ticulier, la fragmentation 
physique des milieux, en limitant les 
déplacements d’individus, affecte la 
réalisation de leur cycle de vie ainsi 
que le brassage génétique au sein 
des populations. Pour en atténuer 
l’effet, des réseaux de continuités 
écologiques , constitués de réservoirs 
de biodiversité interconnectés par 
des corridors écologiques, sont 
identifiés à l’échelle du territoire, 
en vue de leur préservation ou  
de leur restauration : c’est le principe 
de la Trame Verte et Bleue (TVB), 
initiée en France par le Grenelle  
de l’environnement en 2007. 

Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE), approuvé en 
2013, est la déclinaison régionale de 
la trame verte et bleue. Il a pour objet 
principal la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques.  

Un réservoir précieux et fragile
Le SRCE identifie les composantes de 
la trame verte et bleue (réservoirs 
de biodiversité, secteurs d’intérêt 
écologique, corridors écologiques, cours 
d’eau, mares...).

Le territoire de Gagny comporte 
un réservoir de biodiversité  
(le Montguichet) et trois secteurs 
d’intérêt écologique en milieu urbain 
(les abords du Montguichet, le Bois de 
l’Étoile et les Grands Coteaux) qui sont 
reliés entre eux grâce aux alignements 
d’arbres, les squares et les jardins privés. 
Les réservoirs de biodiversité sont 
des espaces naturels qui abritent une 
très grande diversité d’espèces rares  
et protégées (tetrix des carrières, 
criquet ensanglanté, lotier maritime) 
ou un peu p lus  communes 
(mante religieuse, argiope frelon, 
fauvette grisette) à l’échelle de  
la région.
C’est à par tir de ces espaces que 
les espèces peuvent se disperser et 
conquérir de nouveaux territoires. Les 
secteurs d’intérêt écologique abritent 
une diversité biologique supérieure aux 
territoires urbanisés environnants.

L’ANCA (les Amis Naturalistes des 
Coteaux d’Avron) est une association 
agréée de protection de la nature au 
titre de l’article L141-1 du Code de 
l’Environnement. Elle intervient sur 
l’ensemble du département de la 
Seine-Saint-Denis.

La Ville de Gagny s’est mobilisée 
pour que cette association soit 
intégrée le plus en amont possible 
dans la réflexion menée dans le 
cadre du PLUI en cours d’élaboration 
sur le Territoire Grand Paris Grand Est. 
Il en est de même pour Endema 93.

 Pour tous renseignements : 
 http://www.anca-association.org

 L’ANCA

Vol au-dessus des toits
Une espèce, pouvant illustrer la fonctionnalité des continuités écologiques à Gagny, 
est la bondrée apivore (Pernis apivorus), espèce protégée au niveau européen.  
Ce rapace diurne se nourrit principalement de guêpes et larves d’hyménoptères. 
La bondrée niche sur le massif de l’Aulnoye (Coubron) et couvre un territoire 
particulièrement important pour subvenir à ses besoins. Cela lui demande des 
déplacements entre les différents espaces naturels du secteur.  À Gagny, cette  
espèce a été observée survolant le Montguichet et le Bois de l’Étoile.  
Elle a été vue, utilisant les continuités fournies par certaines zones pavillonnaires. 
. Bien que l’espèce ait la capacité de voler sur de très grandes distances, elle préfère 
les zones naturelles ou semi-naturelles dans ses déplacements, comme c’est le cas 
pour de nombreuses espèces animales.

P. Amiard et L. Claivaz - ANCA
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Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) © L. Claivaz

Lotier maritime (lotus maritimus) © P.  Amiard

Bondrée apivore (Pernis apivorus) © L . Claivaz



16

Le bonheur est dans le pré

Environnement
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Le hérisson est un animal nocturne que l’on ne doit pas 
apercevoir normalement en pleine journée. Sur les routes, 
ce visiteur paisible au dos piquant est souvent victime des 
automobilistes. Autre danger pour ce petit mammifère : 
les mouches pondeuses, dont les œufs vont devenir des 
asticots nuisibles pour cet insectivore fragile. 

Voici les règles à respecter pour le bien-être des hérissons :
-  Ne jamais leur donner de lait de vache ou de pain, ils ne peuvent 
pas les digérer ;

-  Si vous apercevez un hérisson de jour qui titube, c’est qu’il 
est en danger, malade ou mourant. Quand vous le prenez 
dans vos mains (pensez à le prendre avec des gants ou une 
couverture), mettez-le dans un carton avec des bouillottes 
et contactez le centre Faune Sauvage Alfor t 
(contactfaunealfort@gmail.com ou 01 43 96 71 00) pour 
le lui con� er ;

-  Si vous dérangez un nid avec une maman et des bébés, empêchez 
la maman de partir et ne touchez jamais les petits sans avoir 
de gants, sinon elle refusera de s’en occuper ou les mangera ! ;

- Ne déplacez jamais un hérisson.

L’entretien des espaces verts publics comme privés est obligatoire. 
En tant que particulier, vous devez ainsi entretenir votre jardin. 
Celui-ci peut être source de con� its, notamment avec vos 
voisins. 
Dans le but de limiter les tensions, la législation a mis en place 
des règles spéci� ques applicables aux activités d’entretien des 
jardins privés. Lorsque vous vous lancez dans du jardinage, 
n’oubliez pas :
- Les distances à respecter pour les plantations ;
- Le débroussaillage rendu obligatoire ;
-  L’entretien des végétaux du domaine privé qui dépassent 

sur la voie publique ;
-  L’utilisation règlementée d’engins à moteurs pour tondre, 

couper, élaguer ou abattre (bruit et horaires à respecter);
-  L’utilisation interdite ou limitée des produits phytosanitaires, 

 désherbants ou biocides ;

Jardin de Mme Renault, 2° prix du concours des jardins � euris.

 Il faut sauver 
le soldat hérisson !

 Entretenir son jardin :
des droits et des devoirs

Les bons gestes
Dans un coin ombragé, vous pouvez aider les hérissons. 
Voici quelques petits conseils :
- Mettre de l’eau à leur disposition ;
-  Vous pouvez compléter leur alimentation par des 
croquettes pour chats ou chiens de moins de 10 kg 
au poulet. Ils adorent le miel et le fromage de chèvre 
frais, mais aussi les fruits frais ou secs, les carottes 
ou haricots verts cuits ;

-  À l’automne, préparer leur un abri dans votre jardin, avec 
un tas de feuilles mortes ;

-  Pendant l’hiver, ils hibernent. Pensez à leur laisser des 
croquettes car, pendant les périodes de redoux, ils se 
réveillent et partent en quête de nourriture ;

Pour tout autre renseignement, vous pouvez trouver 
des conseils sur la page Facebook de Alliance hérissons.

Zilia GUERREIRO 
pour l’Association Gagny Pet and Co

-  L’interdiction du brûlage des déchets verts, avec emballage 
dans des sacs prévus à cet effet, puis dépôt sur le trottoir 
aux jours indiqués pour le ramassage ;

-  L’utilisation de l’eau de pluie est uniquement prévue à 
l’arrosage ;

- Le ramassage des feuilles mortes est obligatoire.

Si les parcelles de nature autour d’une maison offrent un cadre de vie précieux, elles réclament surtout de 
l’entretien, aussi bien pour l’entourage que pour la préservation de la fl ore et de la faune. Et notamment celle 
d’un petit visiteur discret et utile qui mérite tout notre respect : le hérisson.

Le hérisson est un animal nocturne que l’on ne doit pas 
apercevoir normalement en pleine journée. Sur les routes, 
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Pas toujours un pacha, le chat…
Si le chat est le premier animal de compagnie des Français, c’est aussi le plus souvent relâché dans la nature.
Régulièrement les associations se retrouvent confrontées à un flot d’abandon de chats 
et de chatons sans famille. Gagny s’organise pour le bien-être animal et lutte contre ce phénomène !

 DES SERVICES AU POIL ! DES SERVICES AU POIL !
Pour tout animal perdu ou trouvé, vous pouvez vous 
rendre sur le site officiel de la Ville de Gagny, dans la 
rubrique « Mes services publics », vous y trouverez l’onglet 
« J’ai perdu mon animal ». Vous pourrez alors remplir 
un formulaire pour vous aider dans vos recherches. 
D’autres solutions en cas de disparition :

- https://www.i-cad.fr
- https://www.chatsdesrues.org
- https://www.facebook.com/animaux93.fr
- https://fi lalapat.fr 
- https://www.facebook.com/Pet.Alert.Fr.93
- https://www.facebook.com/pattesandco

Pour tout animal mort sur la voie publique, la fourrière 
intervient si vous prévenez le service Hygiène Action 
au 01 48 60 21 12 ou la Mairie.

Cette situation d’abandon est le résultat de la 
reproduction chez les particuliers. Des idées préconçues, 
comme celle de laisser une femelle avoir au moins 
une por tée avant de la faire stériliser, est tenace. 
Résultat : au fil des semaines, les chatons grandissent 
et beaucoup � nissent à la rue.

La responsabilité des maîtres
La Ville de Gagny a choisi de gérer de manière respectueuse 
les chats des rues, en les capturant pour les stériliser,  identi� er 
et soigner si nécessaire. Elle a chargé l’ACR (Association 
Chats des Rues) de prendre soin de ces félins orphelins. 
Après la convalescence, les chats capturés sont remis sur leur 
site de vie initiale aux bons soins de leur nourricier ou mis à 
l’adoption au refuge d’ACR s’ils sont sociables.
Pour autant, cette action ne dédouane pas les 
propriétaires d’un animal de le faire stériliser et identi� er. 
C’est obligatoire et cela permet de le retrouver s’il est perdu. 
Quant à la stérilisation, elle n’a que des avantages pour la santé 
du chat et diminue les abus.

Partage de l’espace
L’animal est devenu un vrai enjeu pour bien vivre la ville. 
Cette organisation éthique des animaux est plébiscitée 
par la très grande majorité de nos concitoyens. La 
Municipalité a mis en place les mesures nécessaires au 
respect des bêtes vivant sur son territoire. L’équipe 
municipale est en parfait accord avec cette démarche 
de partage entre espace urbain et milieu naturel dans lequel 
les animaux s’épanouissent.

 Association Chats des Rues
1 rue Malot, pour les adoptions uniquement,
33 rue de l’Ermitage, pour les soins et abandons, 
93100 Montreuil
01 48 51 31 32
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Chronique de l’ArboretumEnvironnement Chronique de l’Arboretum

Christiane LICHTLÉ
Conseillère municipale déléguée aux Espaces verts

Docteur en sciences naturelles 

Le Bouleau verruqueux
Le bouleau verruqueux (Betula 
pendula) est originaire des régions 
tempérées d’Europe et du continent 
asiatique. Il est très rare en région 
méditerranéenne. Sa croissance est 
rapide : il atteint une taille moyenne 
de 15 à 25 m à l’âge adulte. Les 
jeunes branches sont dressées et 
portent des verrues, d’où son ancien 
nom verrucosa. Chez certains arbres, 
elles se recourbent vers le bas, l’arbre 
acquérant un port pleureur.
Il se reconnaît à son écorce lisse et 
blanche perforée de nombreuses 
bandes horizontales, allongées plus 
sombres. Ce sont des lenticelles qui 
permettent les échanges gazeux entre 
l’atmosphère et les tissus internes 
de l’arbre.
Les feuilles ont une forme triangulaire 
avec un limbe denté sur les bords. 
Elles sont caduques, simples et alternes 
sur les rameaux. Elles mesurent de 3 
à 7 cm de long et deviennent dorées 
à l’automne.
Les � eurs réduites sont groupées en 
chatons mâles et femelles séparés qui 
se développent sur le même arbre 
(espèce monoïque) avant les feuilles. 

Environnement Chronique de l’Arboretum

Les chatons mâles sont pendants, 
de couleur brunâtre et atteignent 
7 à 10 cm de long. De couleur verte, 
les chatons femelles sont plus courts 
(3 à 5 cm) et dressés. Les grains de 
pollen sont transportés par le vent et 
provoquent des allergies au printemps. 
Les fruits, en forme de tonnelet, 
mesurent 3 à 4 cm de long, ils sont 
verts et pendants. Ils se désagrègent 
à l’automne, libérant de nombreuses 
graines ailées (samares), dispersées 
par le vent.
Le bouleau est une essence qui a 
besoin de lumière pour se développer. 
C’est un colonisateur des terrains nus, 

i l  est fréquent en l i s ière des 
forêts ou dans les clairières. Il est 
fréquemment planté dans les jardins, 
mais aussi dans les sites industriels 
car il est tolérant à la pollution. 
Le bois léger et résistant est utilisé 
pour fabriquer du contre-plaqué.

Chatons mâles et femelles

Fruits

Détail des feuilles

Vue générale

Détail de l’écorce

Vous pouvez trouver ce guide 
complet et passionnant dans les 
accueils municipaux, et sur le 
site gagny.fr.

 LIVRET DES ARBRES

Livre gagny Mag 68.indb   18Livre gagny Mag 68.indb   18 29/09/2020   16:41:2329/09/2020   16:41:23



BASE SENIORS 68.indd   19BASE SENIORS 68.indd   19 29/09/2020   15:48:0129/09/2020   15:48:01



  Le 8 septembre, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, est allé à la 
rencontre des commercants et des habitants de l’allée de 
Montfermeil, avec son homologue de Clichy-sous-Bois, Olivier 
KLEIN. Les élus ont pris date pour une refl exion commune sur les 
aménagements et améliorations potentiels.

Arrêt sur images

2020

     Rue Henri Maillard, pour un Cœur de Ville plus apaisé et 
attractif, le double sens est testé depuis le 7 septembre 
jusque fi n 2020.

 Le 3 septembre au Clos des Collines, le service des Espaces
verts est affairé pour les vendanges, en vue des festivités
célébrant en octobre la vigne gabinienne.

      Le 9 septembre à la Salle des Fêtes, à l’initiative de 
l’Établissement Français du Sang et de la Municipalité, 
une nouvelle collecte était organisée pour lutter contre 
l’actuelle pénurie de dons.

   Le 5 septembre, lors du Forum des associations, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, a tenu à sillonner les allées pour saluer tous les 
bénévoles, essentiels dans la cohésion du tissu associatif de la Ville. Un franc succès pour cette édition qui avait lieu sur la place Foch 
et dans la Salle des Fêtes.

FORUM
DES 
ASSOCIATIONS
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     Le 12 septembre au Théâtre André Malraux, Rolin CRANOLY, 
Maire de Gagny, entouré d’Élodie CUTARD, Adjointe déléguée à 
la Culture, de Solenn LOPACINSKI, Directrice Générale Adjointe, et 
de Carole SELLIER, Directrice des Affaires Culturelles, a présenté 
aux spectateurs les points forts d’une saison 2020-2021 
particulièrement riche au Théâtre, mais aussi à la Médiathèque 
et au Conservatoire.

     Le 18 septembre, malgré la situation sanitaire, plusieurs Fêtes 
des Voisins se sont déroulées dans quelques quartiers de la Ville, 
comme ici dans le quartier de Maison Rouge.

    Le 17 septembre, les principaux acteurs pour la défense des 
Femmes étaient réunis, autour d’Alex BONNEAU, Premier Adjoint 
au Maire, et d’Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au Maire déléguée à 
la Cohésion sociale.

    Le 19 septembre, aux Abbesses, comme dans deux 
autres quartiers de la Ville, l’association World CleanUp 
organisait une matinée de grand nettoyage à laquelle de 
nombreux citoyens sensibilisés à la cause écologique ont 
activement pris part.

    Le 19 septembre, belle « pêche » pour les courageux élèves  
des écoles La Fontaine et Saint-Exupéry qui ont nettoyé, lors de 
l’opération CleanUp, les abords de leur établissement scolaire.

    Le 20 septembre, autour de Maison Blanche, l’USM Gagny 
organisait des courses cyclistes pour les féminines, puis pour 
les messieurs.
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     Les curieux partent à la découverte de la pittoresque église 
orthodoxe Saint Seraphim de Sarov. Comme un air de Moscou 
en plein cœur des Abbesses !

     Les 19 et 20 septembre, la population a répondu présente pour 
participer à ces deux passionnantes journées, notamment lors de 
la visite de l’Arboretum, assurée par Christiane LICHTLÉ, Conseillère 
municipale déléguée aux Espaces verts.

     Le 23 septembre, à la Salle des Fêtes, Rolin CRANOLY, Maire 
de Gagny, a remis à 48 Gabiniens leur diplôme de Médaillé 
du Travail, lors d’une réception pleine d’émotion.

     Le 24 septembre, à la Salle des Fêtes, après une carrière 
professionnelle bien remplie, les professeurs partant en 
retraite ont été félicités par Monsieur le Maire.

     Le 25 septembre, formidable mobilisation au club Valenet pour 
la mise sous pli de milliers de masques distribués le week-end 
suivant à la population dans tous les quartiers de la Ville.

  Les 26 et 27 septembre, les bénévoles gabiniens se sont
m o b i l i s é s  p o u r  u n e  n o u ve l l e  d i s t r i b u t i o n  d e

    masques aux habitants. MERCI À EUX !

Arrêt sur images

JOURNÉES
EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
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Si vous êtes dans l’année de vos
18 ans et si vous résidez sur le 
territoire français depuis au moins 
un an, vous pouvez postuler pour 
obtenir le Pass Culture dédié aux 
jeunes, en allant vous inscrire sur
app.passculture.beta.gouv.fr.

Si votre demande est acceptée, vous 
bénéficierez d’un crédit de 500 €, 
valable pendant 24 mois, pour obtenir 
des places ou abonnements (cinémas, 
concerts, médiathèques, musées…), 
obtenir des cours ou par ticiper à 
des ateliers (danse, théâtre, musique, 
chant, dessin…). Vous pourrez 
également acheter des biens, dans une 
limite de 200 €, qu’ils soient matériels 
(livres, BD, DVD, CD, instruments de 

musique….) ou numériques (jeux 
vidéo, musique en ligne, SVOD, 
ebooks, abonnements à la presse 
sur internet) ou faire des rencontres 
avec des artistes, lors de conférences, 
séances de dédicaces, répétitions de 
spectacles ou découverte de métiers.

Ce Pass Culture est une application 
pensée pour les jeunes de 18 ans, avec 
une fonctionnalité de géolocalisation 
et de réservations directes. Cette 
année, 60 000 jeunes se sont inscrits 
et ont lancé 250 000 réservations sur 
6 600 lieux référencés. 
À votre tour ?

Pour tous renseignements :
www.pass.culture.fr

Pass Culture,
soyez branchés !

Semaine du Goût :
les papilles ne font
pas de résistance
La 31e édition de la Semaine du Goût se déroulera du 12 au 18 octobre 
et Gagny passe à table ! Comme partout aux quatre coins du monde, les 
restaurants scolaires de la Ville vont permettre aux élèves gabiniens de 
découvrir de nouveaux aliments, sains et originaux, cuisinés pour libérer tous 
les arômes.

Cette année et pour la première fois, une quinzaine de chefs réputés de toute 
la France ont accepté de devenir les ambassadeurs de cette Semaine du Goût. 
En suivant leurs conseils, la cuisine centrale de Gagny proposera des mets 
pour une bonne alimentation. Des traditions culinaires de différentes régions 
ou d’autres pays viendront agrémenter le déjeuner dans les écoles lors de la 
pause méridienne.

www.legout.com

 LES ÉCHOS DE L’ERJ

Voici les prochaines missions à 
l’Espace Ressources Jeunesse :

•  Le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) débute 
mercredi 7 octobre et les cessions 
auront lieu chaque lundi, de 17h à 
19h, et chaque mercredi, de 15h45 
à 17h45 ;

•  Si vous avez entre 12 et 17 ans, 
vous pouvez venir vous inscrire 
auprès de l’ERJ pour les activités 
et sorties organisées dans le 
cadre des Accueils de Loisirs les 
mercredis après-midi et durant les 
vacances scolaires ;

•  En collaboration avec les collèges 
de Gagny, certains élèves auront 
l’opportunité de suivre un stage de 
remobilisation scolaire durant les 
vacances de la Toussaint ;

•  Si vous souhaitez obtenir le BAFA, 
renseignez-vous auprès des 
services de l’ERJ.

Espaces Ressources Jeunesse, 
50 rue Aristide Briand. 
Tél. : 01 56 49 23 47

Avec votre pass Culture, profi tez 
de la Saison Culturelle de Gagny.
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Depuis sa toile, Jigoro Kano admire le 
travail de passionnés en kimono. Lui, 
le grand maître japonais, éducateur et 
inventeur du judo en 1882, fait partie 
du décor dans sa peinture murale, mais 
sa philosophie est bien présente sur le 
tatami gabinien. Ce samedi matin, ce ne 
sont pas des élèves tout à fait habituels 
que les éducateurs de l’EGJ accueillent. 
Diplômés d’État, Mahina PONTES, 
Christophe GOBERT et Ruddy VALLET 
encadrent une quinzaine de personnes 
en situation de handicap.

Depuis quelques saisons, à l’initiative 
des dirigeants, notamment de sa 
présidente Muriel BOUSSUGES, les 
entraîneurs ont tenu à ouvrir leurs 
cours à ces personnes pour qui le sport 
est aussi un moyen d’insertion dans la 
société.  « Le judo est une discipline 
avec ses propres codes que chacun doit 
respecter. Les règles et les valeurs sont 
essentielles. C’est aussi le cas ici, mais ce 
n’est pas toujours appliqué à la lettre, 
pour permettre à chacun d’aller à son 
rythme et de trouver sa place », insiste 
Muriel BOUSSUGES.

Dans la bonne humeur
Avec pas mal d’humour et une 
pédagogie adaptée , Chr istophe 
GOBERT trouve les mots justes pour 
motiver les plus réticents au départ ou 
pour ramener la concentration chez 
ceux qui s’éparpillent. Sous le regard 
des parents, toute séance est une 
révélation et chaque progrès prend la 
forme d’une victoire.

« Le sport lui fait beaucoup de bien 
et lui permet aussi de se sociabiliser », 
témoigne la maman de Samuel. Sur le 
tapis gabinien, les barrières tombent. 
On ne fait plus attention au handicap. 
Se retrouver au milieu de tous 
libère aussi ces licenciés habitués des 
structures spécialisées.

Expérience unique
chez les valides

Jeune aveugle, Marc-Aurèle a même pu 
participer, à l’initiative de Ruddy VALLET, 
a des épreuves régionales. L’exemple 
est marquant. Une telle expérience 
offre à l’adolescent une assurance qu’il 
aurait difficilement pu trouver dans 
d’autres domaines.

« Comme beaucoup de clubs, on offre 
quelques cours d’essai à des gens tentés 
par notre discipline, rappelle Muriel 
BOUSSUGES, mais eux en pro� tent 
encore plus ». Le judo avait une image 
de sport noble. Cela n’a jamais été aussi 
vrai qu’à Gagny.

Focus

Judo et handicap :
une victoire par ippon
Tous les samedis, l’Entente Gabinienne de Judo organise un cours tout 
à fait particulier. Durant une heure, les entraîneurs permettent à des 
personnes présentant un handicap mental ou physique de s’initier à cet 
art martial, véritable source d’épanouissement. Une initiative trop rare 
aujourd’hui qui mérite un détour au dojo.

 Le judo est une discipline avec ses propres 
codes que chacun doit respecter. Les règles et les 
valeurs sont essentielles. C’est aussi le cas ici, mais 

ce n’est pas toujours appliqué à la lettre, pour 
permettre à chacun d’aller à son rythme 

et de trouver sa place 

24

L’Entente Gabinienne de Judo 
regroupe 200 licenciés de tous 
âges, à par tir de 4 ans. Le club 
est régulièrement récompensé 
par des titres régionaux ou 
nationaux lors des tournois. 
Les cours se déroulent au dojo 
de la Maison des associations,
12 chemin de Montguichet.

Présidente : 
Muriel BOUSSUGES
Tél. : 09 54 79 78 78
Mail : kerumu1@free.fr
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Culture
 Au Théâtre

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, dont 
le pouvoir extraordinaire est de tenir en haleine les spectateurs.
Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient 
dispenser son premier cours de théâtre en centre pénitentiaire. Il espère une 
forte af� uence, qui entraînerait d’autres cours - et d’autres cachets - mais seuls 
deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine 
et peu bavard, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé 
par une de ses anciennes actrices - accessoirement, son ex-femme - et par une 
assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours.
Mais l’histoire n’est pas aussi simple à raconter et la pièce fait voyager loin... 
entre quatre murs.

Théâtre

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

INTRA MUROS
Une pièce d’Alexis Michalik

Mise en scène :  Alexis Michalik, assisté de Marie-Camille Soyer
Avec, en alternance, Christopher Bayemi, Chloé Berthier, Raphaèle Bouchard, Hocine Choutri, Johann Dionnet,

Jean Formerod, Sophie de Fürst, Jean-Louis Garçon, Paul Jeanson, Ariane Mourier, Arnaud Pfeiffer, Fayçal Sa� ,
Marie Sambourg, Léopoldine Serre, Joël Zaffarano

Musiciens : Raphaël Bancou, Sylvain 
Briat, Raphaël Charpentier 
et Mathias Louis
Scénographie : Juliette
Création Lumière : Arnaud Jung
Production : 
ACME, avec le soutien de l’Adami et 
du Théâtre 13 / Paris

UN NOUVEL ESPACE POUR VOUS ACCUEILLIR 
AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

Cette saison, le foyer du théâtre s’ouvre au public ! Aménagé tout récemment 
pour être confortable et convivial, l’espace du foyer et du bar deviendra 
vite un passage incontournable pour les spectateurs avant d’entrer en salle. 
Chaque jour de spectacle, une sélection de restauration légère, boissons 
chaudes et froides est proposée à la vente par une association gabinienne. 
C’est l’occasion de passer un bon moment avant de découvrir le spectacle, pour 
rencontrer les autres spectateurs et partager autour de la saison culturelle… 
tout en buvant un verre de vin, un soda ou bien en dégustant une part de 
tarte salée !

Au foyer du théâtre André Malraux, le bar est ouvert chaque 
jour de spectacle et vous accueille à partir de 19h 
(les dimanches de spectacle à partir de 16h)
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Samedi 10 octobre  à 20h45
Tout public – Catégorie A
Durée : 1h40

Livre gagny Mag 68.indb   25Livre gagny Mag 68.indb   25 29/09/2020   16:42:0429/09/2020   16:42:04



26

Culture

L’ITALIENNE À ALGER
Opéra bouffe en deux actes de Gioachino Rossini (1813)
En différé, � lmé au Festival de Salzbourg, durée : 3h05 - 1 entracte
La Médiathèque Hors les Murs

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 � eurons 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.

TOSCA 
En direct de la Scala de Milan.
Opéra de Giacomo Puccini sur un livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa (1900).
Tosca – Durée : 2h48 dont un entracte. 
La Médiathèque Hors les Murs

Mardi 24 novembre 2020 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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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

QUINTETTE 
DE SAXOPHONES DE PARIS

Cet ensemble est composé de musiciens issus du 
prestigieux Orchestre d’Harmonie de la Garde 
Républicaine, pour un florilège d’œuvres allant du 
classique au jazz.

Jeudi 26 novembre à 20h
Plein tarif : 10 € - Tarif - de 15 ans : 5 €
Réservation conseillée. Durée : 1h30

              Au Conservatoire Concert
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Parcours dans les 
ressources numériques

Musique

Samedi 17 octobre à 15h 
À partir de 15 ans gratuit, sur 
réservation

Vinyles addict
Musique

Mercredi 24 octobre à 16h 
À partir de 15 ans gratuit, sur 
réservation

Atelier d’écriture
Écriture

Samedi 17 octobre à 15h 
À partir de 15 ans gratuit, sur 
réservation

L’ATELIER D’ÉCRITURE
Animation littéraire

Venez passer des moments de 
rencontres privilégiées autour des 
mots. L’atelier ce mois-ci portera sur le 
thème « Écriture de l’imaginaire pour 
voyager dans la lune » et sera animé 
par l’auteure Isabelle Chicot. Chacun 
pourra exprimer son style et aussi 
découvrir, explorer d’autres manières 
d’écrire.

Vendredi 9 octobre à 16h30
A partir de 15 ans

LIRE LES FUTURS D’ISAAC 
ASIMOV AU PRÉSENT

Conférence
Cette conférence est proposée 
à l’occasion du centenaire d’Isaac 
Asimov, l’un des piliers de l’Âge d’Or 
de la science-� ction. Une après-midi 
menée de main de maître par Simon 
Bréan, auteur de la « Science-� ction 
en France : théorie et histoire d’une 
littérature » (Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 2012).

Samedi 10 octobre à 15h
A partir de 15 ans

BOUQUINS MALINS
Ciné-lecture 

Dans le cycle « La tête dans les étoiles », 
les enfants, de 4 à 7 ans, pourront 
assister à des lectures d’albums 
projetés sur écran géant, agrémentées 
de musiques ou de courts-métrages 
d’animation.

  Mercredi 14 octobre à 15h
De 4 à 7 ans
Gratuit, sur réservation 

« L’ANNEAU DE MÉLIAN » 
MÈNE LE JEU

Jeux
Cette association gabinienne nous rend 
visite pour des jeux de rôles insolites. 
Laissez-vous surprendre dans les 
méandres et arcanes de l’imaginaire.

Samedi 24 octobre à 13h
À partir de 14 ans. 

LE CAFÉ PHILO
Rencontre-débat

Raphaël Serrail vous accompagne dans 
votre cheminement philosophique 
pour débattre et échanger autour de 
sujets issus de notre actualité culturelle. 
Le thème ce mois-ci est des plus vastes : 
« Quel futur pour l’humanité ? ».

Samedi 7 novembre à 15h
A partir de 15 ans, 
Gratuit, sur réservation

LES RACONTINES
« JUSQU’À LA LUNE ET 

RETOUR »
Animation-lecture 

Chaque saison est l’occasion de s’ouvrir 
au monde à travers les livres et l’écoute 
de quelques ritournelles : plongés dans 
les illustrations, les yeux s’éveillent et les 
mains s’amusent avec des comptines 
et des jeux de doigts, bercés par le 
rythme des mots.

Mercredi 4 novembre à 10h45 
Pour les tout petits bouts 
(de 6 mois à 3 ans)

 À la Médiathèque

 Et aussi...

CYCLE « IMAGINAIRE »
En créant des mondes ou en imaginant la vie ailleurs, l’Imaginaire nous 
invite tout autant à l’évasion qu’à une ré� exion profonde sur l’humanité et 
son devenir.  À travers ce cycle, la Médiathèque vous permet de découvrir 
les œuvres et rencontrer les auteurs de ce genre et de cet univers, qui se 
déclinent dans tous les arts et à tout âge.
Toutes les animations sont gratuites, sur réservation. 
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Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

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

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

     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.

Port du masque  

OBLIGATOIRE*

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.

Cinéma

21/10 : 14H
24/10 : 14H

24/10 : 20H30

14/10 : 20H30
15/10 : 20H30
17/10 : 14H

14/10 : 14H
17/10 : 16H

17/10 : 20H30

21/10 : 20H30
24/10 : 18H

07/10 : 20H30 7/10 : 16H30
Les p’tites bobines 

08/10 : 20H30
13/10 : 20H30

28/10 : 20H30
31/10 : 14H

31/10 : 20H30
04/11 : 16H30

Les p’tites bobines 

23/10 : 20H30
27/10 : 20H30

16/10 : 20h30 (VO)
17/10 : 18h (VF)

12/10 : 19H30 (VO)
La dernière séance 

22/10 : 20H30 (VO)
26/10 : 19H30 (VO)

28/10 : 16H
31/10 : 16H
04/11 : 14H

14/10 : 16H
19/10 : 19H30

21/10 : 16H
24/10 : 16H

02/11 : 19H30
La dernière séance 

04/11 : 20H30
05/11 : 20H30
09/11 : 19H30
10/11 : 20H30

28/10 : 14H
29/10 : 20H30 
30/10 : 20H30

31/10 : 18H
03/11 : 20H30

20/10 : 19H30
GGS 
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Infos des associations

Cours de Kundalini yoga
L’association Taan Yoga propose des 
cours de Kundalini yoga le mercredi de 
20h à 21h30 et le samedi de 11h30 à 
13h au stade Jean Bouin à Gagny

N’hésitez pas à contacter Emilie 
au 06 50 25 66 42 ou sur le site 
www.yogadelaconscience.com

Sur un air caraïbéen
L’association Piti ‘Pa ‘Gran ‘Pa 
a pour but de promouvoir la culture 
antillaise et d’apprendre, aux petits 
comme aux grands, différentes 
techniques de danses latino-antillaises 
(salsa, merengue, samba, biguine, 
valse, bèlè, gwoka, coupé décalé, R’n’B 
modern jazz, dancehall, soca). Les cours 
sont pour tout public à partir de 3 ans.
Tous les samedis de 14h à 18h30, 
au gymnase Alain Mimoun, allée 
des Châtaigniers. 

Tarif unique : 110€
Page Facebook : 
Piti ‘Pa ‘Gran ‘Pa danse
Page internet :
www.pitipagranpa.com
Tél. : 06 74 64 08 52
Mail : pitipagranpa93@gmail.com

Quand danser rime 
avec Odyssée

Vous souhaitez bouger en rythme ? 
Rejoignez l’association Odyssée Danse 
qui vous propose des cours, pour 
enfants, dès l’âge de 4 ans, adolescents 
et adultes. Danse classique, hip hop, jazz, 
contemporain et Cardio Free danse, 
style zumba, sont au programme.
Vous retrouverez également un atelier 
chorégraphique une fois par mois. Le club 
organise régulièrement des stages pour 
ses adhérents et non adhérents. Rendez-
vous à la Maison des associations, 12 
chemin de Montguichet. Vous avez le droit 
à un cours d’essai pour faire votre choix. 
Odyssée Danse fait, bien évidemment, 
son maximum pour appliquer les gestes 
préventifs liés à la covid-19.

Pour tous renseignements : 
www.odysseegagny.com 
ou au 06 19 02 30 05

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Ateliers des Lumières à Paris
La nouvelle exposition numérique 
de l’Atelier des Lumières à Paris, 
dans le 11e arrondissement (rue 
Saint-Maur), propose un parcours 
itinérant de l’impressionnisme 
à la modernité sur le thème des 
paysages méditerranéens. Création 
visuelle et sonore, visite libre. 
Jeudi 19 novembre - 40 € /pers.

Le Musée de la Poste à Paris
Ce musée résume six siècles 
d’histoire de la Poste, depuis sa 
création en 1477. Entièrement refait, 
ce musée insolite vous fera découvrir 
de nombreux objets. Visite guidée.
Jeudi 26 novembre - 33 € /pers.

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

SPORT LOISIRS
Gym Passion Gagny

L’idée de faire ou de reprendre une 
activité sportive vous tente pour la 
rentrée de septembre ? N’hésitez 
pas !  Venez rejoindre l’équipe de Gym 
Passion Gagny pour des cours de 
gym volontaire, dans une ambiance 
conviviale, à la Maison des associations, 
allée de Montguichet, les lundi et jeudi 
de 20h à 21h30. Vous pouvez aussi 
vous inscrire à des marches actives au 
Parc des 33 Hectares de Neuilly-sur-
Marne chaque dimanche matin.
Chaque cours est dispensé par un 
professeur diplômé et 2 essais gratuits 
sont proposés pour chaque activité. 

Pour tous renseignements : 
Gérard MAURICE, Président 
de Gym Passion Gagny, 
au 06 01 72 90 15, 
ou Isabelle MARCHAND, 
Trésorière, au 06 87 53 04 49

L’exposition « Rouge » 
au Conservatoire

L’exposition du club photo, intitulée 
« Rouge », aura lieu dans les locaux du 
Conservatoire François-Joseph Gossec.
Au traver s d’une soixantaine 
de photographies, elle propose un 
regard des différents membres du club 
sur cette couleur de la passion.

Conservatoire François-Joseph 
Gossec du 10 au 21 novembre

 La Mission Locale 
La Mission Locale accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire dans leur projet professionnel, 
de formation, leur recherche d’emploi 
et leur insertion sociale et également les 
jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans. 

Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h45 
(17h15 le vendredi). 
Contactez-les au 01 56 49 22 88

EMPLOI

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

Gagny Grandeur Nature : rassemblés pour 
notre ville

L’équipe Gagny Grandeur Nature s’est donné 
une vocation autour du Maire de Gagny, 
Rolin CRANOLY : rassembler tous ceux qui 
veulent agir pour la ville et qui sont animés 
par un esprit de responsabilité d’audace et 
d’humanisme.

Nous remercions chaleureusement tous les 
Gabiniens qui ont répondu à l’appel de notre 
Maire et participé à la distribution de masques 
à la population. Encore un grand moment de 
solidarité au beau milieu de cette épidémie 
qui passionne et qui inquiète.

Ce rassemblement se vit également 
quotidiennement avec les professionnels 
médicaux de notre ville qui accueillent les 
habitants qui veulent se faire tester. Une idée 
innovante qui permet d’avancer ensemble et 
localement à travers l’épidémie de Covid-19.
Enfin, Gagny Grandeur Nature a également eu 
le plaisir d’être rejoint par une nouvelle élue, 
Isabelle COHEN-SKALLI, issue de l’opposition 
municipale : nous lui souhaitons la bienvenue 
et saluons son courage politique. Notre groupe 
renforcé réitère donc le message lancé par le 
Maire à toutes les bonnes volontés qui veulent 
s’engager à faire une ville belle et sûre, 
attractive et vivante, fière de son patrimoine 
historique et naturel.

Ensemble pour Gagny Gagny Uni

La fable, vise à donner une leçon de vie. 
J. de La Fontaine souhaitait instruire le futur 
roi. Notre Maire nous sermonne.
Nous l’avons laissé s’installer. « Je m’appelle 
Lion. À cela l’on n’a rien à dire », Point l’envie 
pour nous Gagny Uni, de faire la grenouille. 
Laissons ce rôle « aux Ambassadeurs et aux 
Pages ». Sans critiquer, qu’avons nous observé 
? « On se voit d’un autre œil qu’on ne voit son 
prochain ». Béni le jour où nos combats seront 
analogues.

Gagny Grandeur Nature réaffirme sa volonté 
de poursuivre l’héritage de Michel Teulet. La 
même ambition. Ceux qui n’auraient pas 
compris, devraient être éclairés.

« La Cigale, a chanté tout l’été ». Souhaitons 
ne pas nous « trouver fort dépourvus » face 
à la Covid qui s’en est venue. Nous aimons 
la fête, mais comme « c’est à l’oeuvre qu’on 
connaît l’artisan » nous l’avons laissé oeuvrer 
et devant sa gestion sanitaire, pensons, 
comme « l’abeille fort prudente » ou le rat 
des champs, qui disait : « Fi du plaisir, que la 
crainte peut corrompre » !

En parlant de rats, ils sont toujours en ville 
et ce n’est pas que la faute aux travaux. 
« Le joueur de flûte » qui nous en débarrassera 
n’a plus rien à voir avec nos fables. Il faudra 
plus qu’une dératisation ou un opéra. Nous 
avons demandé à rencontrer le spécialiste de 
la dératisation avec M. Le Maire. Ecouter est 
un art qui permet de voire d’autres réalités. 
A suivre donc.

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-François Sambou, 
Jany-Laure Kalfl eiche, Jean Leoué, Virginie 
Lucas, Marija Vicovac, Dorian Cousin et 
Isabelle Cohen-Skalli.

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

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

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

Nos bébés
Edwina AGYEI, Alya AJIG, Victoria ARDELEAN, Hilya BA, Djoulde BARRY, Lise BORIES, Léonie BOSSON, Rocsana BULGARI, 
Eduard BURA, Elias BURA, Gabriel BURA, Djibril COULIBALY, Léna DA SILVA, Badis DOUDAI, Yoav ELBASE, Lazar ERMURACHE, 
Yael GABBAI, Abdoul-Karim GAKOU, Yacine GUEYE, Nael HASNAOUI, Souhayl HILATI, Wassim KACHOUR, Marie MALUMBE 
SAMUEL,  Grégoire MARKOVIC, Kaëlys MENDES DOS REIS, Axel MERROUCHE, Ramy MHEBIK, Thyda OUCH, Léna 
PATEREK, Léo PICARD, Sophia PILLORE BISSIG, Trestan RUZIZI, Nelya SADOU, Fatim SAKO, Varmikan SRISKANTHARASA, 
Tamara STOJICEVIC, Marius TOFAN, Aïcha TRAORÉ, Valentin VALET, Kayla ZOKOEZO GOKE.

Nos mariés
Michel COUDERT et Agnès DESCHAMPS, Danny NGASIA MATANGI et Sandrine OKO-IBARA, Israël RIAHI et Aviva HAYAT, 
Hakim TYABI et Laëtitia IMARY.

Nos disparus
Clélia BERTOLI veuve PELLIZZARI, Georgette BIEZ veuve BALBARIE, François BONNIOT, Christiane BOUCART veuve 
ROUILLON, Cyril BOURGERIE, Maurice GUINCHARD, Bernard HEURTAU, Roger JOUANNY, Roland LAROCHE, Laurent LEROY, 
Marie LEVÊQUE épouse JARRETY, Marcelle LOUIS veuve BUQUIN, Imane TOUIL, Charlotte VERGÈS veuve MONDOLLOT.

CARNET

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

Dimanche 18 octobre
Pharmacie Houari
321 av. du 8 mai 1945 93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 08 99 24

Dimanche 25 octobre et mercredi 11 novembre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 8 novembre
Pharmacie Valibhay
CC Hyper U 25 av. Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 43 09 20 90

PHARMACIES DE GARDE

16 rue Parmentier 
Corinne BOUCHARD -06 70 84 38 75
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

• Loue parking sécurisé, proche Mairie, rue 
Ju les  Guesde 70€/mois, pas de SMS. 
 Tél. : 06 66 76 75 55.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

• Vends desserte et vaisselier.  Tél. : 07 69 90 13 62

• Vends prie-Dieu merisier cannage neuf 60€ et 
petite maie décorative 60€. Tél.: 06 84 52 17 19. 

COURS

• D o n n e  c o u r s  d e  p i a n o  e t  s o l fè g e .  
Tél. : 01 43 09 54 64.

• Donne cours  d ’ang la is, tous  n i veaux . 
Tél. : 06 65 21 95 80.

•Étudiante en art donne des cours de dessin
pour 8/14 ans. Tél. : 07 88 00 65 23

• Donne cours de couture à votre domicile, 
niveau débutant. Tél. : 07 69 24 49 81.

• Zicmamusique donne cours de chant et guitare, 
tous niveaux. Tél. : 06 15 45 55 69.

• Ancien professeur donne cours et soutien 
scolaire primaire et collège. Tél. : 06 42 01 73 61.

SERVICES

• Personne sérieuse retraitée, véhiculée, propose 
ses services pour courses ou présence. 
Tél. : 01 79 95 26 06.

• Dame retraitée garde vos animaux toute l’année, 
étudie toutes propositions. Tél. : 07 83 49 51 13.

• Peintre très qualifié cherche travaux chez 
particuliers. Tél. : 06 52 77 40 40.

DIVERS

• Vends  ta i l l e -ha ies  té l escop ique  70€ . 
Tél. : 01 43 09 78 69.

• Vends bar mappemonde à roulettes 50 cm 
100/72 très bon état, 90€. Tél. : 06 84 19 23 77.

• Recherche personne spécialisée en soldats de 
plomb napoléoniens pour avis de prix, rareté… 
Tél. : 01 43 30 05 79.

• Vends chaussures de tennis, vêtements 
femme-enfant, sac bon état… Tél. : 01 43 01 86 71.

• Vends meuble métal 2 tiroirs 25€, chambre 
fille avec bureau, tabouret, chevet, craquelée 
b l a n c h e  e t  d o ré e  2 0 0 € , a p p a re i l  à 
bouchonner  25€, meub les  cheve t  en 
chêne 10€ chacun. Tél. : 06 58 38 71 30.

• Vends fauteuil roulant marque Invacare, 
jamais servi, 120€. Tél. : 06 83 82 84 20.

• Vends fauteui, 2 poufs, Caisse avec outils, meuble 
TV marron, table en bois démontable.

    Tél. : 06 77 43 31 14.

• Dame se r i euse  en  pav i l l on , 30  ans 
d’experience propose de la garde d’enfants. 
Tél. : 06 12 01 12 92

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

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

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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