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Édito

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

L

e Gouvernement a décidé d’appliquer
un nouveau tour de vis pour affronter la
seconde vague de l’épidémie de COVID-19.
Je soutiens les différentes mesures qui ont été
prises pour nous protéger. Ainsi nous réorganisons
régulièrement la vie de notre Ville. Dans mon
précédent édito, j’affirmais avoir la volonté de
lutter contre la morosité mais avoir le devoir de
vous protéger. Avec l’équipe municipale, nous
continuons donc à vous proposer des temps forts,
qui doivent parfois être annulés au gré des annonces
faites par l’autorité publique. C’est ainsi que nous
avons malheureusement dû annuler la Fête des
Vendanges.
Gagny ayant marqué dans son ADN une forte
tradition autour des animations pendant les fêtes de
Noël, j’ai décidé de maintenir le Village de Noël. Nous
aurons même, pour la première fois, une patinoire
installée sur la place Foch pour le plus grand plaisir
des habitants, en particulier les familles et les jeunes.
Tels que je les ai voulus, le Village et la patinoire
respecteront les restrictions sanitaires en vigueur.
La féérie de Noël sera bien au rendez-vous.
Avec l’équipe de la direction des Affaires culturelles,
nous avons réorganisé la saison afin de la sauver.
Notre protocole sanitaire strict et l’avancée de
l’horaire de début de nos spectacles permettent au
Théâtre André Malraux et au 41 ! de continuer à
faire rêver les spectateurs.
Pendant ce temps, la Ville avance.
Depuis le 15 octobre, la vidéoverbalisation est
entrée en vigueur. Elle est notre moyen de lutter
contre les incivilités qui gâchent le quotidien des
habitants. D’autre part, tous les moyens sont alignés
afin que notre Police municipale soit mise en place
dans les prochains mois, comme je m’y étais engagé.
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Je crois dans le respect de l’ordre : j’assumerai mes
responsabilités en la matière.
La redynamisation des commerces de notre Ville
prend un tournant décisif avec l’arrivée d’une manager
de commerce. La Municipalité se dote de moyens lui
permettant d’être réactive lors de la libération de
locaux commerciaux, afin d’accompagner l’installation
d’un commerce de proximité qualitatif, diversifié, qui
vous ressemble. Cette manager de commerce est
rattachée à la direction de l’Urbanisme et participe
de ce fait à dessiner le Gagny de demain : une ville à
taille humaine, ouverte sur la nature, qui maîtrise son
urbanisme. C’est également le sens de l’étude urbaine
commandée au Territoire Grand Paris Grand Est.
Je ne terminerai pas cet édito sans avoir une
pensée à la fois émue et horrifiée suite à l’attentat
de Conflans-Sainte-Honorine. Un enseignant y a été
victime d’une barbarie ignoble. A travers lui, ce sont les
valeurs de la République, au premier rang desquelles
la liberté d’expression et la fraternité, qui ont été
martyrisées. Mais ces valeurs sont anciennes et
ancrées : elles y résistent. C’est pour cette raison que
Gagny a participé mercredi dernier à l’hommage qui
lui a été rendu.Tout en présentant mes condoléances
à la famille de Samuel PATY, j’affirme une fois de
plus ma solidarité avec les enseignants et tous ceux
qui participent à l’éducation et à l’instruction de nos
jeunes dans le respect des valeurs françaises.

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

Conseil municipal

Les principales délibérations votées lors de la séance du 30 septembre 2020.

Commission Consultative
des Services Publics Locaux

Les membres de la CCSPL
représentant les associations d’usagers
et de commerçants de la ville ont
été nommés : 2 membres titulaires,
Mesdames Teresa DOS SANTOS
et Juliette HEBEL, et 2 membres
suppléants, Madame Geneviève
ALLARD et Monsieur Pierre HEBEL.

Conseil de surveillance
de l’Hôpital intercommunal
Le Raincy-Montfermeil

Un représentant de la principale
commune d’origine des patients, autre
que le siège de l’établissement, doit
être désigné. La Commune entrant
dans cette définition, le Conseil
décide à l’unanimité de désigner
comme représentant Monsieur Rolin
CRANOLY, Maire de Gagny.

Représentants
au sein de SAGASPOR

Chargée de la gestion et de l’entretien
des équipements de l’extension
du tennis, cette société se voit
désigner par le Conseil municipal
8 représentants de la Ville afin de
procéder à sa dissolution.

Acquisition de locaux pour
la future police municipale

Pour ce projet de création, la
Commune souhaite acquérir les
anciens bureaux de la trésorerie, au
21 rue du Général Leclerc. Le coût
est estimé à 665 000 €. Le Conseil
autorise Monsieur le Maire à procéder
à l’acquisition de ces locaux.

Convention avec le Réseau
de Transport d’Électricité

Après acquisition de terrains
nécessaires à la création d’un
bassin de rétention chemin de la
Fossette, RTE (Réseau de Transport
d’Electricité) propose à la Commune
la signature d’une convention de

6
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servitude, pour l’entretien des pylônes
électriques surplombant le site. Le
Conseil autorise le Maire à signer
cette convention.

l’instauration d’une protection
sociale complémentaire des agents
communaux dans le cadre d’une
procédure de labellisation.

Maintien des tarifs
de la piscine municipale

Recrutement d’infirmières
vacataires

Compte tenu de la crise sanitaire
ayant conduit à la fermeture de cet
équipement durant 106 jours, le
Conseil décide de maintenir les tarifs
actuels.

Attribution de subventions

Le Fonds d’Initiatives Associatives
(FIA) permet de financer des projets
qui s’adressent aux habitants des 2
quartiers prioritaires de la ville, Jean
Bouin / Jean Moulin et les Peupliers.
Par ce biais, le Conseil décide
d’attribuer des subventions à trois
associations : les Petits Débrouillards
d’Île-de-France,Yaninga et Horti Tutti.

Attribution de subventions
exceptionnelles

A p r è s l ’ a c t i ve p a r t i c i p a t i o n
d’associations aux Estivales à Gagny
cet été, le Conseil valide l’octroi d’une
subvention exceptionnelle de 1000 €
au Centre socio-culturel des Épinettes,
au Handball club, à l’association Sports
entre Elles et à la SMEJ.

Demande de
garantie d’emprunt

Les communes pouvant accorder
des garanties pour les emprunts
contractés par les sociétés anonymes
d’HLM, le Conseil décide de garantir
celui sollicité par la SA d’HLM Seqens
auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et d’autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention de
réservation de logements y afférent.

Protection sociale
complémentaire

Monsieur le Maire propose
l’ouver ture d’un centre de tests
virologiques non permanent, placé
sous le contrôle du Centre Municipal
de Santé à l’Arena. Il est décidé de
recruter ces professionnels sous le
régime souple de la vacation horaire.

Réduction de tarifs
pour les agents municipaux

À la suite de la mise en place de
nouveaux tarifs des équipements
culturels, le Conseil approuve la
réduction de 50% sur les frais de
scolarité annuels du Conservatoire
des agents municipaux, ainsi que pour
leurs ayants droit.

Nouveau statut
d’un cours au Conservatoire

Le Conseil modifie le classement
du cours de cithare vietnamienne
en atelier de musique et décide d’y
appliquer le tarif correspondant.

Exonération pour les
entreprises du bâtiment

Afin de ralentir la propagation de
la COVID-19, plusieurs arrêtés
ministériels ont interdit au printemps
dernier la poursuite de l’activité dans
certaines catégories d’établissements.
De ce fait, le Conseil exonère de
redevances d’occupation du domaine
public les entreprises du bâtiment
sur les mois de mars et avril 2020,
tout en précisant que le montant de
l’exonération sera calculé en fonction
de la durée de cessation ou non de
l’activité sur cette période.

Les membres du Conseil
municipal décident d’approuver

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 30 septembre 2020 sur Gagny.fr
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Vie locale

Dessine-moi Gagny de demain
Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, a commandé une étude urbaine au Territoire Grand Paris Grand Est.
La Ville se dote ainsi d’une grille de lecture de sa zone urbaine pour dessiner les projets d’avenir.
Même si, depuis la Loi NOTRe, c’est
au Territoire Grand Paris Grand Est
de se charger de l’aménagement dans
les communes qui en sont membres,
Gagny, par la volonté de son Maire,
Rolin CRANOLY, veut garder la
maîtrise de son avenir.
Avec l’annulation de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU), la Ville se voit
appliquer par défaut le Règlement
National d’Urbanisme, ce qui la prive
de moyens pour contenir un urbanisme
galopant, encouragé par l’État en zone
de forte pression démographique. En
vue de l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi),
qui sera voté d’ici deux ans par le
Conseil de Territoire, Monsieur le
Maire veut donc se prémunir pour
fixer dans le futur les grandes lignes de
l’aménagement de la Commune.

Enjeux écologiques

Le but est d’accompagner le développement urbain sur les prochaines années, en
répondant de manière prioritaire aux enjeux écologiques par le bio-climatisme
urbain. Les orientations permettront :
• d’assurer la transition écologique, en protégeant les espaces naturels et en
favorisant la biodiversité ;
• d’améliorer le cadre de vie et les espaces publics, tout en assurant des liaisons
paysagères et fonctionnelles dans les quartiers ;
• de maîtriser la construction de logements, en termes de qualité architecturale,
de densité, d’échelonnage sur la durée, tout en adaptant l’offre d’équipements ;
• de proposer les potentialités de liaison entre les différentes carrières
reconquises, afin de constituer une trame verte urbaine.
Trois phases vont être proposées pour réaliser cette étude :
• Phase 1 : Diagnostic écologique et urbain ;
• Phase 2 : Préfiguration des futures orientations d’aménagements et de
développement durable à intégrer au PLUi, suivant les principes du bioclimatisme urbain et sur la base d’un scénario privilégié ;
• Phase 3 : Déclinaison et orientations règlementaires simplifiées de construction
par secteurs.

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE 1918
Cette cérémonie célèbre la signature
de l’armistice dans la clairière de
Rethondes, près de Compiègne (Oise)
Le cessez-le-feu entre en vigueur à
11 heures le 11 novembre 1918.
En raison des restrictions sanitaires,
le public ne pourra pas assister aux
cérémonies en plein-air.
Une cérémonie officielle aura lieu
mercredi 11 novembre à 10h,
avec Rolin CRANOLY, Maire de Gagny,
mais sans public.

Par ailleurs, une phase transversale sera mise en place pour permettre la
concertation, avec les habitants et les associations afin que chacun y apporte sa
« maîtrise d’usage », chère à la Municipalité.

7
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Actu

Santé

Don du sang le 2 décembre
Selon une étude de l’Établissement
Français du Sang, 48 % des donneurs
incitent leur entourage à faire un 1er
don, 81% des personnes interrogées
estiment qu’on ne parle pas assez
du don de sang et 96% des Français
estiment que le don de sang est
indispensable et devrait se développer.
Même si ce geste citoyen ne laisse
personne indifférent, une question se
pose : comment faire du don de sang
un réﬂexe ?

Depuis plusieurs années, dans un bel
esprit de solidarité avec les patients, et
avec le soutien de la Municipalité, les
Gabiniens sont impliqués dans cette
action et, une fois encore, sont invités
à donner leur sang. Une heure de votre
temps peut sauver 3 vies. Rendezvous est donc pris avec les donneurs !
Mercredi 2 décembre,
de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes,
1 esplanade Michel Teulet
Inscription préalable obligatoire
sur www.dondesang.efs.sante.fr

Dépistages au CMS
SIDA : une journée pour informer

SEMAINE DE DÉPISTAGE
DU DIABÈTE

L’association AIDES sera présente
au Centre Municipal de Santé
le 17 novembre pour répondre
à toutes vos questions et vous
donner tous les renseignements
que vous souhaitez sur le VIH, mais
aussi l’hépatite C.
D’abord et avant tout, il faut
rappeler que le VIH (Vir us de
l’Immunodéficience Humaine)
est le virus responsable du SIDA,
stade ultime de la maladie en l’absence
de traitement pour contrer le virus.

Pourquoi se faire dépister ?

Le dépistage est le seul moyen de savoir
si l’on a le VIH ou une autre Infection
Sexuellement Transmissible. En effet,
on peut avoir une IST et ne pas se sentir
malade. Seul un dépistage permet de
les détecter. Grâce aux traitements
disponibles, une prise en charge rapide
prévient l’évolution de l’infection vers
le SIDA. Une personne dépistée
tôt, dont le traitement fonctionne,
possède la même espérance de
vie qu’une personne séronégative.
Il permet aussi d’éviter de contaminer
son ou ses partenaires.

En quoi consiste le test ?

Il s’agit d’un test fait par piqûre sur le
bout du doigt. Il détecte avec fiabilité
une contamination par le VIH datant
de plus de trois mois.

En attente d’un traitement

Aucun tr aitement ne per met
actuellement de guérir le SIDA, ni
d’éliminer le VIH du corps, même
lorsqu’il devient indétectable par les
examens. Cela ne signifie pas que le
virus soit éradiqué de l’organisme.
Avec des traitements appropriés,
une personne séropositive peut
maintenant vivre longtemps. Elle
reste cependant susceptible de
transmettre le VIH toute sa vie,
surtout si elle n’est pas bien traitée.
17 novembre de 12h à 17h

Mi-novembre, le Centre Municipal de
Santé organise un dépistage. Il s’agit
d’un test par piqûre au bout du doigt.
Il est inutile d’être à jeun. Le résultat
est immédiat.

Du lundi 9 au vendredi 13 novembre,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Centre Municipal de Santé
23 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 56 49 24 00
portail de rendez-vous en ligne
www.cms.gagny.fr.

8
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Vie locale

Ciné-débat sur les violences
faites aux femmes
Le 23 novembre est la date anniversaire de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l’équipe municipale se
mobilise et organise la projection du film « Jusqu’à la garde », réalisé par Xavier
LEGRAND.
À l’issue de la séance, un débat sera proposé aux participants, en présence de
représentants de la brigade locale de protection de la famille du commissariat de
Gagny, des juristes du CIDFF 93 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles), des membres de l’association SOS Femmes 93 et des élus.
Lundi 23 novembre, 18h
Cinéma André Malraux - 11 rue Guillemeteau
Entrée libre

Une nouvelle Manager
pour dynamiser
le commerce

Avec l’arrivée de Sylvie RABIER, la volonté de la Municipalité est de
revitaliser un secteur essentiel pour la vie dans la cité, non seulement
dans le Cœur de Ville, mais aussi dans tous les quartiers.
L’arrivée d’une Manager du commerce vient témoigner de la volonté de la
majorité de redynamiser le commerce local. Avec son expérience du terrain,
Sylvie RABIER est déjà en poste pour aider les commerçants actuels à se
développer, mais aussi conseiller les porteurs de projets dans ce domaine.
À cette occasion, une nouvelle initiative a été prise à l’attention des
professionnels de l’immobilier : Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, ainsi que
Thierry KITTAVINY, Adjoint délégué à la Redynamisation économique et
au Commerce, rencontreront les
candidats avant la signature d’un bail
commercial sur la Ville.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
La Ville aide le dynamisme local
en accordant des subventions aux
associations dont le projet ou les
actions présentent un intérêt public.
Pour demander l’attribution ou le
renouvellement d’une subvention,
l’association doit être domiciliée à
Gagny et être déclarée en Préfecture.
Si vous en êtes dirigeant, vous
pouvez vous procurer un dossier
de demande téléchargeable sur le
site Gagny.fr, à adresser ensuite aux
services compétents.
Les dossiers mis également à
dispostion en Mairie, devront être
retournés, dûment remplis, avant le
15 janvier 2021.

L’objectif pour les élus est d’avoir
connaissance des initiatives des
candidats et de vérifier que celles-ci
soient en adéquation avec le projet
de ville en matière de développement
des commerces de proximité. Sylvie
RABIER sera le premier interlocuteur
des candidats en tant que Manager de
Commerce pour toute demande de
rendez-vous.
Contact : 06 47 91 62 21
s.rabier@mairie-gagny.fr
9
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Actu

Fiscalité

Le guide des impôts locaux
Vous avez reçu vos avis d’imposition par courrier postal ou en ligne sur votre espace réservé du site www.impots.gouv.fr.
Pour un meilleur accompagnement dans votre rôle de contribuable, Gagny Mag vous aide dans votre démarche.

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Cet impôt, adressé aux propriétaires de biens, ne tient pas compte de la situation
personnelle. Il est calculé en fonction des taux votés en Conseil municipal. Son
montant prend en considération la valeur locative cadastrale du bien et de l’inﬂation.

Comment est calculée votre taxe ?
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Votre centre des finances publiques (voir ses horaires sur impots.gouv.lr, rubrique« Contact»):
Pour obtenir des réponses plus détaillées:
• Sur le paiement de votre impôt:
SERVICE IMPOTS PARTICULIERS LE RAINCY
22 ALLEE DE L'EGLISE - 93348 LE RAINCY CEDEX
Tél: 01 48 96 55 00

c> Sur place

1

Taux communal : chaque année, le
Conseil municipal fixe après vote
les taux à appliquer.

2

Base d’imposition pour le calcul
de la taxe : elle correspond à la
valeur locative cadastrale.

3

Montant total de votre impôt
reversé à la commune.

4

Part départementale de la taxe
foncière.

5

Taxe Spéciale d’Équipement
du Grand Paris (TSE) : tous les
contribuables d’Île-de-France,
par ticuliers et entreprises, qui
s’acquittent déjà des taxes
foncières (bâti ou non-bâti), de
la taxe d’habitation ou de la
cotisation foncière sur les sociétés
y sont assujettis.

6

Taux d’enlèvement des ordures
ménagères : cette taxe est calculée
sur la base de la valeur locative
cadastrale, selon un taux voté
par le Territoire du Grand Paris
Grand Est, en charge de cette
compétence.

• Sur le montant de votre impôt:
SERV DEPT DES IMPOTS FONCIERS DE SEINE-SAINT-DENIS - CELLULE FONCIERE DEPTALE
15 PROMENADE JEAN ROSTAND - 93000 BOBIGNY
Tél: 01 4915 52 00

*(Service O 06 €/min + orix aooe/ - deouis l'étranaer renseianez-vous auorès de votre ooérateur)

Département:

Commune:

93 SEINE SAINT DENIS

TF 2020
Taux 2019
Taux 2020
Adresse

Syndicat de
communes

Commune

1

Inter
communalité

032 GAGNY

Département

Taxes
spéciales

Taxe ordures
ménagères

20,37

%

%

%

16,29

%

0,647

%

8,51

20,37

%

%

%

4 16,29

%

5 0,632

%

6 8,20

Taxe
GEMAPI

Total des
cotisations

%

%

%1 ,00717

%

Base (D
Cotisation

2

<CU

Cotisation lissée @

3

Ul
,01
,0)

Adresse

Ul
0)

+'

.c
·.:

Base(D

0

Cotisation

C.

Cotisation lissée@
Cotisations 2019
Cotisations 2020
%

Variation

Syndicat de
communes

Commune

Ul
0)

%
Taxe
GEMAPI

Total des
cotisations

%

%

%

%

%

Taux 2020

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0

Bases terres
agricoles

·.:

%
Chambre
d'agriculture

%

Non agricoles

C:

Taxes
spéciales

%

.c

C:
Ul
•0)
•0)

%
Taxe
additionnelle

Taux 2019

+' Bases terres

<CU

%
Inter
communalité

Cotisations 2019
Cotisations 2020

0 Variation

C.

Dégrèvement jeunes agriculteurs (JA)

%
Majoration base
terrains
constructibles

Caisse d'assurance
des accidents agricoles
Droit proportionnel

Base État

Droit fixe:

Base Collectivité
Les taxes spéciales comprennent la TSE Grand Paris pour
et la taxe additionnelle spéciale annuelle lie-de-France pour

%
Base du forfait
forestier

9€
10€.

Frais de gestion de la fiscalité directe locale
Dégrèvement Habitation principale
Dégrèvement JA État
Dégrèvement JA Collectivité

Montant de votre impôt

Références administratives : •
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Comment est calculée votre taxe d’habitation ?
La valeur locative de votre logement est fixée par les services de l’Etat. Elle prend en compte sa superficie, sa nature
et ses équipements. Selon la composition de votre foyer, des abattements viennent diminuer cette valeur. Elle est aussi
fonction du taux fixé par la commune et votée en Conseil municipal.

Taxe d’habitation
1

Abattement général de 15 % :
tous les contr ibuables qui
occupent leur résidence principale
en bénéficient.

2

Abattement pour personne
à charge :
•10 % pour le premier enfant ;
•10 % pour le deuxième enfant ;
•15 % pour le troisième enfant.

..

TAXE D'HABITATION 2020

4

5

6

7

8

Votre base nette d’imposition,
dont est déduit le total des
abattements de la valeur locative
brute.
Taux voté par la Ville :
28,57 %

Commune

Valeur locative brute
Valeur locative moyenne
•Général à la base
A

Syndicat de
communes

lntercommunalité

Frais de gestion : ils reviennent
à l’État en contrepar tie des
dégrèvements qu’il accorde,
ainsi que pour les missions
d’assiette et de recouvrement
qu’il remplit.
Prélèvement pour base élevée
et sur résidences secondaires :
ce dernier s’applique aux locaux
à for te valeur locative ou aux
résidences secondaires.
Plafonnement : il peut être accordé
en fonction de vos revenus.

Taxe spéciale
d'équipement

PeJaiu (RFR)

Par ts-année

Taxe GEMAPI

1

Par personne rang 1 ou 2
pour 2 personne(s)
Par personne rang 3 ou +
M pour personne(s)
E •Spécial à la base
T
T

2

E

2

T

•Spécial handicapé

Base nette d'imposition
!faux d'imposition 2020
Cotisations 2020
Cotisations lissées
Dont Majoration Rés. Secondaires
ifaux d'imposition 2019
if
Rappel cotisations 201 9
Variation en valeur
Variation en pourcentage

3

..

28,57 %

0,478 %

0,0106 %

528,57 %

0,492 %

-%

Identifiant

Total des
cotisations

4
6
EVOLUTION DES lr,:;iPO
P SITIONS ENTRE 2019 ET 2020
PO
ANNEE 2020
ANNEE 2019
En valeur

(a) Cotisations
(b) Allégements
(c) = (a) - (b) Somme à payer

Variation en valeur : le montant
global de votre taxe d’habitation
augmente en fonction de
l’inﬂation.

Nature

B

A •Personne(s) à charge

s

3

OCCUPANT(S)

Désignation

Identifiant

LOCAUX TAXES
Nature

NOMBRE 1
OF
AFF

Frais de gestion
En pourcentaqe Prélèvements :
- pour base élevée
- sur rés. ��
Plafonnement
selon le revenu
Dégrèvement TH
REGIME p
VL revalorisée
Montant

7
8

de votre impôt

Maison

Suite à la mise en place de la Métropole du Grand Paris, la part intercommunale de taxe d'habitation est perçue par la commune.
La taxe spéciale d'équipement comprend la TSE Grand Paris pour 20 euro(s).

CALENDRIER FISCAL
Lundi 16 novembre : date limite de paiement de la taxe d’habitation, si vous n’utilisez
pas un moyen de paiement dématérialisé : paiement en ligne sur internet, smartphone ou
tablette, prélèvement à l’échéance ou mensuel. Cette échéance concerne les résidences
principales.
Samedi 21 novembre : date limite pour un règlement en ligne. Votre prélèvement sera
effectué sur votre compte bancaire à partir du 26 novembre.

Fin de la Taxe d’Habitation

Le Gouvernement poursuit la suppression progressive de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages français qui y sont assujettis. Depuis l’an passé, près
de 18 millions de foyers ont vu le montant de leur taxe diminuer de 65%. Le
Gouvernement envisage une exonération pour l’ensemble des foyers d’ici 2023.

0% d’augmentation des taux des impôts communaux

Si vous avez connu une variation de vos impôts, contactez le centre des impôts ou rencontrez Philippe AVARE, Adjoint au
Maire délégué aux Finances. Prise de rendez-vous au 01 56 49 22 05 ou par courriel au secretariat.cabinet@mairie-gagny.fr.
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Actu

Vie locale

Permanence de l’ARPEI Café
Sensible à la situation des personnes porteuses de handicap,
la Municipalité s’engage aux côtés des associations locales.
Pour soutenir les aidants familiaux dans leurs démarches
auprès de la Maison Dépar tementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et répondre à toutes leurs
interrogations, les bénévoles de l’ARPEI Café (Association
Régionale de Parents d’Enfants Inadaptés) mettent en place
une permanence régulière à l’Hôtel de Ville.
Le but de ce nouveau dispositif, véritable relais, est de lutter
contre l’isolement des personnes handicapées, mais aussi

d’apporter un soutien aux familles, en les aidant à trouver des
issues favorables aux problèmes rencontrés. Les personnes
en situation de handicap, leurs aidants ou leurs représentants
légaux pourront ainsi être orientés pour toute réclamation
individuelle vers les autorités ou services compétents.
Permanence prévue samedi 28 novembre,
de 10h à 12h, au salon Lucien Millet de l’Hôtel de Ville,
puis tous les 4e samedis de chaque mois, à partir de
janvier 2021.

Acquisition de l’étang
de Maison Rouge
La commune souhaite, depuis
longtemps, aménager de façon
qualitative l’étang de Maison Rouge.
Avec l’acquisition de la parcelle, les
études peuvent démarrer.
La première étape a été réellement
for malisée , après de longues
discussions, en 2013 avec la signature
d’une convention de gestion partagée
et d’occupation du domaine privé avec
la société Immobilière 3F (I3F) relative
au « Grand étang » de Maison Rouge.
Cette convention prévoyait la
répartition de différents engagements
entre les deux parties :
• Maintien de l’entretien des espaces
libres et des équipements implantés
en pied d’immeuble pour le bailleur ;
mise en œuvre du côté des parkings
privés, de tout moyen technique
adapté évitant la pollution aux
hydrocarbures ;
• Remise en état, entretien, gestion du
plan d’eau et des espaces plantés
autour du « Grand Etang » pour la
Ville.
Les parties s’engageaient à étudier les
modalités de rétrocession du « Grand
Étang » à la commune, sachant que le
petit étang est en copropriété avec les
propriétaires des maisons individuelles.

Ce projet était déjà porté par Rolin
CRANOLY lorsqu’il était Adjoint au
Maire en charge de la politique de
la ville et de la vie des quartiers. Un
accord est intervenu en 2019 avec
le bailleur I3F pour en finaliser la
rétrocession.

dératisation du patrimoine bâti et
de l’étang : une nouvelle attendue et
qui sera appréciée des habitants du
quartier de Maison Rouge.

Le 1 er octobre dernier, après de
longues années de discussion, Rolin
CRANOLY, en tant que Maire, a signé,
devant notaire, l’acte authentique de
cession du « Grand étang » de Maison
Rouge, avec le bailleur I3F, qui en était
propriétaire.
En prévision de cette signature, le
Conseil municipal a adopté, lors de
la séance du 30 septembre dernier,
un budget de 100 000 €, en vue de
réaliser des études sur l’aménagement
des berges de l’étang.

Signature de l’acte authentique devant notaire.

L’acquisition du « Grand Etang »
s’intègre ainsi dans la volonté de la
Municipalité de préserver le patrimoine
naturel de Gagny, tout en étant attentif
au réaménagement et à la sécurisation
de ces espaces de convivialité, pour le
bien-être des habitants.
Dans le même temps, Monsieur le
Maire et le bailleur I3F se sont engagés
sur le lancement d’une campagne de
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Quotidien

Travaux
Le Chénay

Époque

Renouvellement de canalisations d’eau

Après la rue Henri Dubois, dans sa partie comprise entre
la rue Jean Stephan et la rue de la Haute Carrière, c’est au
tour de la rue Laennec puis de la rue Marcelin Berthelot
d’être concernées par ces travaux de 46 branchements
jusqu’au 18 décembre. Le stationnement sera interdit
durant l’avancement de l’intervention technique.

Trottoirs neufs
Une réhabilitation des trottoirs va se dérouler du
16 novembre au 18 décembre, pour un premier tronçon,
sur l’avenue René Faugeras, entre la rue d’Angoulême
et la rue de Cognac. Pour ces travaux, des créations de
fosses avec plantation d’arbres, de plateaux surélevés
à chaque carrefour pour limiter la vitesse, mais aussi
l’installation d’un nouvel éclairage public seront entrepris.
Après les fêtes de fin d’année, les travaux reprendront
pour une seconde phase sur ce secteur.

Parc Carette
Réhabilitation du réseau d’assainissement

Jusqu’au 22 novembre, au début de l’avenue Henri
Barbusse, dans la partie comprise entre la rue Contant
et la rue Guillemeteau, des travaux de réhabilitation et de
création sont en cours, limitant la circulation aux riverains
et excluant tout stationnement. Une troisième phase
suivra, en 2021 entre la rue du 11 novembre et la rue
des Trois Sœurs.

Allô

ma rue?

Allô Mairie !
RDV SUR

GAGNY.FR

OU APPELEZ LE

01 56 49 25 10

Dépots sauvages, nids de poule, désherbage...

Réhabilitation du réseau d’assainissement

Le stationnement et la circulation sont restreints
jusqu’au 6 novembre, entre le 80 et le 84 rue Aristide
Briand, mais aussi entre le 46 rue Georges Rémond
et l’intersection avec la rue Aristide Briand. La vitesse
est notamment limitée à 30 km/h.

Les Abbesses
Eau potable, bien précieux

Jusqu’au 18 décembre, sur les avenues Paul de Kock,
Guynemer et Yvonne, des travaux de réhabilitation
des canalisations d’eau potable vont se dérouler, avec
57 nouveaux branchements. Les autres tronçons sur
cette zone seront réalisés début 2021.

Travaux sur le RER E
Dans le cadre de la préparation du
prolongement de la ligne vers l’Ouest,
le RER E subit d’importants travaux. Du 9 au 13
novembre, la ligne E du RER ferme de manière
anticipée à 22h30. Un service de bus de substitution
est mis en place. Du 11 au 15 novembre, 1 RER
sur 2 est supprimé. La fréquence de circulation
sera de 15 et 30 minutes (heures de pointe/heures
creuses).

Fin de ramassage
La collecte des déchets végétaux s’interrompt ce mois-ci.
Voici un rappel par secteur du calendrier du service
effectué par le Territoire Grand Paris Grand Est :
• Sur le Secteur 2 : Lundi 16 novembre
(Le Chénay – Les Abbesses – Pointe de Gournay)
• Sur le Secteur 4 : Mardi 17 novembre
(Plateau-Franceville Ouest – Parc Carette nord)
• Sur le Secteur 1 : Lundi 23 novembre
(Plateau-Franceville est – Centre-Ville est – Jean Bouin)
• Sur le Secteur 3 : Mardi 24 novembre
(Parc Carette sud – Centre-Ville ouest – Époque)
Renseignements : www.grandparisgrandest.fr
13
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Jeunesse

Information inscriptions
séjours d’hiver 2021
En raison des précautions sanitaires à respecter, les inscriptions aux séjours
d’hiver 2021 se dérouleront uniquement sur rendez-vous.
Pour l’ensemble des séjours, le départ s’effectue le samedi
13 février 2021 en soirée et le retour le dimanche 21 février
2021 au matin. Le trajet se fera en car.

Séjour à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes)

Séjour pour les 6/8 et 9/12 ans. Dans la vallée du Haut
Champsaur aux por tes du parc National des Écrins.
Hébergement au chalet « Le Brudou » à 3 km des pistes. Les
enfants skieront sur le domaine de Saint-Léger-Les-Mélèzes,
cours de ski ESF 2h par jour pendant 5 jours.
Pour les 6/8 ans : des activités sont prévues les après-midi.
Ils pourront s’initier à la cuisine, profiter de l’environnement
montagnard, faire une promenade en raquettes, sculpter la
neige pour construire un igloo, profiter d’une séance de
patinoire et d’une soirée avec un conteur.
Pour les 9/12 ans : un programme très sportif est prévu. Skier
avec les animateurs toute la journée. 1 séance d’initiation aux
chiens de traîneaux avec un musher et 1 séance de glissades
sur bouées pendant 2 heures.

Séjour à Valloire (Savoie)

Séjour pour les 13/17 ans. Dans la vallée de la Maurienne.
Hébergement au chalet « Les Plans » situé à 300 m des

remontées mécaniques. Les jeunes skieront sur le domaine
de Valloire Le Galibier (150 km de pistes).
Au programme : cours de ski ESF ou ESI 2h par jour
pendant 5 jours. Les jeunes auront la possibilité de skier
avec les animateurs pendant 6 jours. 2 parties de bowling
en soirée et 1 séance de patinoire.

Inscriptions

Rendez-vous à prendre au Service Enfance uniquement par
téléphone : 01 56 49 22 60 les jeudi 3 et vendredi 4 décembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les dossiers d’inscription seront téléchargeables sur le site
de la Ville ou disponibles à l’accueil de la Mairie principale et
à la Mairie Annexe à partir du jeudi 3 décembre.
Ils devront être dûment complétés et apportés le samedi
5 décembre lors du rendez-vous. Aucune place ne
sera réservée si le dossier est incomplet.
Samedi 5 décembre pour les séjours d’hiver 2021 (du 13 au
21 février 2021) 9h à 13h et de 14h à 17h au Salon Lucien
Millet (à gauche en entrant dans l’Hôtel de Ville).
Suite des inscriptions aux séjours d’hiver 2021 au service Enfance
à partir du 7 décembre, selon les places disponibles.

Un soutien de CLAS
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), est
un dispositif s’inscrivant en partenariat avec les établissements
scolaires. Il propose aux jeunes des ressources complémentaires
à celles de leur environnement familial en vue de réussir leur
scolarité.
Des accompagnateurs scolaires encadrent des groupes d’élèves, de la
3e à la terminale, en les aidant dans la réalisation de leurs devoirs et
dans leurs révisions. Il peut également être mis en place des cours et
des exercices d’application, suivant une analyse de leurs difficultés dans
certaines matières.
Ce dispositif est financé par la Caisse d’Allocations Familiales, l’État et
la Ville. Par le biais du CLAS, il s’agit de favoriser la réussite scolaire de
ces jeunes participants en surmontant leurs lacunes, en renforçant leurs
acquis et en leur apportant des connaissances méthodiques.
Les interventions ont lieu tous les lundis de 17h à 19h et les mercredis
de 15h45 à 17h45 durant les périodes scolaires. L’inscription est de 5 €.
Renseignements : Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand – Tél. : 01 56 49 23 47

CENTRES DE LOISIRS
Vacances de Noël : 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 vacances de
Noël seront ouvertes jusqu’au vendredi
4 décembre.
Une inscription préalable pour l’année
2020/2021 est indispensable pour effectuer
une réservation.
Formulaire disponible :
• sur l’Espace Démarches gagny.fr
(pendant la période d’inscription
uniquement) ;
• à l’accueil de la Mairie Annexe ;
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
• dans les accueils de loisirs.
Les formulaires devront être transmis au service
Enfance au plus tard le 4 décembre.
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Dossier

Tranquillité urbaine :
l’affaire de tous
Cambriolages, agressions, incivilités, véhicules gênants : le quotidien peut être anxiogène lorsque l’on sort de
chez soi. Le contexte sanitaire avec le port du masque obligatoire y contribue également.
Quel est le point commun entre toutes ces situations ? Le souhait de ne pas y être confronté afin de profiter
du quotidien en toute quiétude.
S’il fait bon vivre à Gagny, la sécurité est un sujet de préoccupation pour tout concitoyen. La Majorité municipale
en a fait l’un des axes majeurs des actions à réaliser.

À retenir
8 agents
seront recrutés à l’occasion
de la création de la Police
Municipale à Gagny.

6 ASVP

665 000 €

sont aujourd’hui sur le terrain
et remplissent leur mission de
surveillance de la voie publique.

c’est le coût de l’acquisition
des futurs locaux de la Police
Municipale.
15
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Dossier

L’action municipale au cœur
de la Tranquillité publique
La Tranquillité publique recouvre la
sécurité des personnes et des biens,
la tranquillité sur la voie publique,
la lutte contre les incivilités et les
infractions au Code de la route. Le
dispositif représente la coordination
de l’ensemble des services intervenant
sur la voie publique, recouvrant aussi
la voirie, l’urbanisme mais aussi les
délits et les crimes.
La Ville de Gagny se place parmi
les bons élèves de Seine-SaintDenis, en matière de sécurité. Ce
constat s’explique, entre autres,
par les bonnes relations existant
depuis de nombreuses années
avec le Commissariat de police. Ce
rapport de confiance est né il y a de
nombreuses années, lorsque Rolin
CRANOLY était Adjoint délégué à la
Prévention de la délinquance.
Avec l’installation de la nouvelle équipe
municipale le 15 mars dernier, le Maire,
en nommant Alex BONNEAU, ancien
commandant de police, 1er Adjoint

délégué à la Tranquillité urbaine, a fait
preuve de sa volonté de poursuivre
les actions dans ce même sens.
Ce rapport étroit entre la Ville et le

Commissariat s’illustre par les réunions
hebdomadaires permettant de faire
un point complet au sujet des affaires
en cours sur la commune.

Voisins vigilants et solidaires
Lancé en janvier 2018 dans le quartier de Maison Blanche,
la communauté « Voisins vigilants et solidaires » réunit
plusieurs voisins d’un même quartier. Son objectif : allier
bienveillance, solidarité et entraide entre voisins pour
prévenir de tout acte d’insécurité qui pourrait se réaliser,
flagrant délit ou danger immédiat.
Depuis ces premières initiatives citoyennes, le statut « Mairie
vigilante », preuve du soutien de la démarche, permet à
la Ville et aux forces de l’ordre d’être alertées de toute
situation relayée sur le réseau par les voisins, comme par
exemple, du démarchage frauduleux ou un cambriolage.
Aujourd’hui, le dispositif est existant sur l’ensemble des
quartier de la Ville et ce sont près de 723 voisins vigilants
qui sont attentifs à la tranquillité de Gagny.
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Vidéoprotection
et vidéoverbalisation :
l’image au cœur de la sécurité
En trois ans, le parc de la vidéoprotection est
passé de 10 à 120 caméras sur tout le territoire
gabinien. Parfois critiqué, souvent attendu, cet
outil technologique de visionnage et de captations
d’images a fait ses preuves dans la lutte contre
les incivilités, les infractions et les agressions.
La vidéoprotection offre surtout un meilleur cadre de
vie à une population sereine et ouverte vers les autres.
Pour maintenir la tranquillité publique en Ville,
la vidéoprotection a été mise en place. Un agent habilité,
à l’intérieur du CSU (Centre de Supervision Urbaine),
constate les faits délictuels en temps réel et derrière les
écrans. Ces images seront déportées au Commissariat,
suite à la signature d’une convention entre le Directeur
départemental de la Police nationale, le Préfet et Monsieur
le Maire.
L’officier de Police Judiciaire adresse une réquisition
judiciaire afin de visionner les images enregistrées.
Au 30 septembre, ce sont plus de 150 demandes qui
ont été effectuées, engendrant la résolution de plus de
8 affaires sur 10, là où les caméras sont présentes.
L’objectif de la Municipalité est d’installer au moins
50 caméras supplémentaires par an pendant le mandat.

Si l’objectif premier était de surveiller les entrées et sorties
de la Ville, le projet s’est déployé vers les sites publics tels
que les établissements scolaires et bâtiments communaux.
Aujourd’hui, en collaboration avec les ser vices
de la Police nationale mais aussi avec la Direction
Dépar tementale de la Sécurité Publique (DDSP),
le maillage est plus pointu sur l’ensemble de la ville.
Ce dispositif renforcera la vidéoverbalisation qui a obtenu
l’accord du Procureur de la République et du Préfet.
La mise en place de la vidéoverbalisation s’inscrit
dans la dynamique de poursuivre les actions de
tranquillité urbaine, dans le respect de la procédure.
En cas d’infr action constatée , les camér as de
vidéoverbalisation prennent un premier cliché à titre
informatif. Quelques minutes plus tard, une seconde photo
est prise. Si le véhicule n’a pas bougé, l’infraction est alors
caractérisée.
Aujourd’hui, ce sont principalement les stationnements
gênants ou dangereux qui sont concernés. Mais, pour la
Majorité municipale, l’arrivée prochaine de la Police municipale
permettra de constater beaucoup plus d’infractions :
non-port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant,
non-port de casque en deux-roues, dépôt sauvage.

LA POLICE MUNICIPALE,
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Le Conseil municipal délibérera lors de sa prochaine séance sur
l’autorisation de création d’une Police municipale.
Le projet prévoit le recrutement de huit agents qui entreront
en fonction durant le premier semestre 2021. Les policiers
municipaux s’installeront définitivement dans les anciens locaux
de la Trésorerie, situés au 21 rue du Général Leclerc qui seront
rénovés et mis aux normes. Georges GESTIN, Responsable de
la Tranquillité publique, encadrera les huit policiers municipaux,
auxquels s’ajoutent les actuels ASVP (Agents de Surveillance de
la Voie Publique) qui sont au nombre de six.
La Police municipale sera sur le territoire gabinien en permanence
et ne doit pas être considérée comme une force supplétive de la

Police nationale, les missions n’étant pas les mêmes pour faire
respecter la sécurité et la tranquillité publiques. A Gagny, ce sont
des agents de Police municipale au service de la population qui
sont attendus.
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Dossier

Chasse aux « véhicules ventouses »
Qu’il s’agisse de sujets délicats comme le trafic de stupéfiants ou des zones
compliquées, la collaboration est régulière avec la Police nationale. L’un des
points sensibles pour les Gabiniens dans leur quotidien concerne les « véhicules
ventouses ». Ce terme indique des véhicules qui encombrent des places de
stationnement en ne bougeant plus pendant plusieurs jours consécutifs, voire
plusieurs semaines.
Pour lutter contre ce fléau, les agents de la Ville interviennent en constatant le
véhicule stationné. Si le véhicule n’a pas circulé, ce n’est qu’après avoir attendu
7 jours de stationnement que ce dernier peut être enlevé, sur décision de la
Police nationale.
A titre d’illustration, en 2018, 150 « véhicules ventouses » ont été enlevés
sur la commune. Fin septembre 2020, seuls 15 véhicules ont été constatés.

L’allée de Montfermeil,

au cœur des préoccupations des habitants du quartier
Les habitants sur cette zone sont à bout concernant
ces incivilités. Il faut aussi évoquer l’occupation des
lieux par des commerçants peu scrupuleux qui
prennent le trottoir pour une annexe de leur
boutique.
Alex BONNEAU. 1er Adjoint délégué à la Tranquillité urbaine
Le quartier du Plateau-Franceville fait
l’objet d’inquiétudes pour les riverains.
En effet, l’allée de Montfermeil devient
le lieu de nombreuses incivilités, une
fois la nuit tombée : commerces de
quartier qui restent ouverts tard la
nuit, accueillant des clients bruyants,
en claquant les portières des véhicules
ou en mettant la musique très fort.
Face à ces incivilités, la réaction du
premier magistrat de la Ville a été
concrète. En accord avec le Maire
de Clichy-sous-Bois, commune
limitrophe, un arrêté municipal a
été pris mi-octobre, décidant de la
fermeture des commerces de minuit
à 6h du matin. Il sera effectif après
la levée du couvre-feu, actuellement
en vigueur en raison de la situation
sanitaire.
18
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L’école Jules Ferry, un épisode
gardé à l’esprit des parents
Le 8 octobre dernier, les élus ont été prévenus qu’au
sein de l’établissement scolaire, des élèves de maternelle
avaient découvert puis joué avec un sachet mesurant moins
d’1cm et contenant de la « poudre blanche ». Très vite, les
enfants ont été pris en charge par les services de secours
et une enquête a été diligentée. Rolin CRANOLY, Maire
de Gagny, s’est immédiatement rendu sur place. Le soir
même, accompagné de ses élus, l’édile a tenu à rencontrer
les parents d’élèves pour leur apporter son soutien mais
aussi pour les informer sur la situation. La présence, à cette
occasion, d’une psychologue de la Ville, a permis de rassurer
les parents et de leur expliquer la manière d’aborder le
sujet avec leurs enfants.
Six enfants ont joué avec ce sachet. Deux d’entre eux ont
nécessité, par mesure de précaution, une hospitalisation
pour observation qui n’aura duré qu’une heure et demie,
laissant les élèves sortir sans aucun symptôme.
Face à cette situation exceptionnelle, des moyens importants
ont été mis en place. Parallèlement à l’intervention de la
Police nationale, une « battue » a été organisée avec les
agents municipaux afin de vérifier qu’aucun autre produit
ou sachet du même type se trouvait dans l’ensemble du
complexe scolaire, centre socio-culturel compris. Rien n’a
été trouvé. Néanmoins, l’enquête se poursuit.

UNE VIGILANCE ACCRUE
À L’ÉGARD DES « DEUX ROUES »
Lorsque les véhicules « deux roues » (motocyclettes)
stationnent sur le trottoir, les Personnes à Mobilité Réduite,
ou les parents avec des poussettes, ne peuvent plus
circuler dans de bonnes conditions et en toute sécurité.
C’est pourquoi, une vigilance particulière sera apportée
face à ces incivilités, avec l’aide de la vidéoverbalisation.
Si, à Gagny, le stationnement des « deux roues » était toléré
sur les trottoirs, c’est désormais la stricte application du
Code de la Route qui fera foi. Le stationnement gênant
sera alors constaté et pourra faire l’objet d’une amende
(art.R417-10 du Code de la route).

LES CHIFFRES EN 2020
322 000 €

c’est le budget de la Ville consacré à la Sécurité.

11 800 contraventions

ont été dressées pour le stationnement.

270 véhicules

mis en fourrière, en collaboration avec la Police nationale.

120 caméras de vidéoprotection
sont actuellement implantées sur toute la commune.
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Festivités

La capitale scintille toujours de mille feux en fin d’année
et le Parc Courbet se met au diapason. De nombreuses
animations à découvrir avec, en cadeau, les célèbres chalets
animés sur le thème des lieux célèbres parisiens… Pour ce
Noël 2020, les professionnels qui se sont donnés corps et
âmes pour lutter contre la Covid-19, seront également mis
à l’honneur.
Le moment est venu d’écarquiller tout grand les yeux !
Comment ne pas s’émerveiller devant les vitrines animées
des marionnettistes à fils Nathalie et Jean-Claude DEHIX, dans
un décor de sapins enneigés qui fait sentir à chaque visiteur le
merveilleux esprit de Noël ? Venez découvrir ce lieu magique
dès le 29 novembre au parc Courbet, dans le Village de Noël.
Parmi les chalets décorés et animés, l’un d’eux sera dédié
aux femmes et hommes qui, depuis des mois, offrent
le meilleur d’eux-mêmes, avec courage et pugnacité,
pour venir en aide à la population durant la crise sanitaire.
Professionnels de santé, forces de l’ordre, pompiers,
éboueurs… recevront ainsi un hommage appuyé et mérité,
à travers les animations de marionnettes.
En raison des restrictions sanitaires, les visiteurs ne pourront
pas profiter cette année du châlet crêperie ni de la séance
photo avec le Père Noël.

Pour la première fois, une patinoire sera installée sur
la place Foch pour le plus grand plaisir des amateurs de
glisse et de figures libres sur la glace ! L’entrée sera de 2 €
et tous les bénéfices seront intégralement reversés au profit
du Téléthon. Des chalets vous accueilleront pour une pause
gourmande.

Des animations seront proposées dans les équipements
culturels de la ville, le Théâtre André Malraux et la Médiathèque
Georges Perec.

Du 29 novembre au 31 décembre - parc Courbet.
Ouvert tous les jours au public, entrée libre - rue Contant.

i

Sous réserve de l’évolution
des consignes sanitaires

Chaque fin d’année, vous êtes nombreux à faire briller les lumières de Noël dans vos jardins, sur vos balcons ou dans vos
immeubles. Pour récompenser les plus beaux décors, la Ville décernera des prix à l’issue du concours « Décorons notre
ville pour Noël ». Inscriptions avant le 9 décembre.
Pour concourir, vos décorations doivent être visibles de l’extérieur pour le jury qui passera le 16 décembre. Vous pouvez
vous inscrire dans 3 catégories : pavillons, appartements ou immeubles collectifs. Il vous suffit pour cela de remplir puis de
renvoyer le bulletin ci-dessous. Réglement du concours disponible sur Gagny.fr et en Mairie.

Bulletin d’inscription

 1ère catégorie : Pavillons, façades
et jardins décorés

Nom :

 2e catégorie : Appartements - Balcons

Prénom :

 3e catégorie : Immeubles collectifs
halls d’entrée, façades et abords

Adresse :



CONCOURS « DÉCORONS NOTRE VILLE POUR NOËL »

 Je souhaite recevoir les informations
Tél. :
Courriel :
Inscription avant le 9 décembre 2020, en déposant ou renvoyant ce bulletin à :
Concours20« Décorons notre ville pour Noël » - Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet 93220 Gagny
ou par mail à service.fetes.ceremonies@mairie-gagny.fr
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de la Ville de Gagny par courriel.

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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Infos des seniors

Semaine Bleue 2020
Un superbe moment de convivialité pour les Seniors gabiniens.
Malgré la situation sanitaire et un programme réduit, les participants ont
profité de la sortie à Chantilly, notamment la visite des Grandes Écuries.

Avant le spectacle équestre de Chantilly, les 82 participants profitent de ce lieu unique.

Accompagnement
véhiculé seniors
Le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Gagny
est doté d’un véhicule réser vé
exclusivement aux personnes âgées.
Ce service ne remplace pas un
Véhicule Sanitaire Léger (VSL)
ou une ambulance ; il s’adresse
aux personnes retraitées ayant
une cer taine autonomie leur
permettant de se rendre chez
le médecin ou d’effectuer des
démarches administratives.
Il s’agit d’un ser vice « por te à
por te » : prise en charge de la
personne au domicile, transfer t
sur le lieu souhaité, et retour au
domicile assuré si besoin.
A compter du 1er novembre 2020, les
usagers du service accompagnement
véhiculé seniors devront se

munir d’un ticket de transport.
Chaque ticket de transport est en
vente au pôle seniors du CCAS ;
il doit être remis à l’agent le jour
du transport.
Les conditions tarifaires sont les
suivantes :

Zone géographique :
Commune de Gagny et
Hôpital de Montfermeil
1 trajet = 1 ticket : 2 €
Carnet de 10 tickets (10 trajets) :
12 € (soit 1,20 euros le trajet)

Autres secteurs
1 trajet = 1 ticket : 2,50 €
Carnet de 10 tickets (10 trajets) :
18 € (soit 1,80 euros le trajet).
Renseignement :
CCAS - Pôle Seniors RIS

CCAS - Pôle Seniors RIS
Hôtel de Ville, 1 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).

Malgré les consignes sanitaires, tous nos aînés se
sont régalés durant cette journée inoubliable.

CONFÉRENCES
Au Conservatoire F.-J. Gossec, à 14h30
Jeudi 4 novembre
Réalisations concrètes en
Intelligence Artificielle
DU RIS–
Partie 4 AGENDA
: chatbots – rencontre
cerveau – robot androïde avec
Philippe GYSELINCK
Jeudi 12 novembre
Bouddha, histoire et légendes
par Béatrice Bustarret avec
l’Association VSART
Jeudi 19 novembre
Paris : les Grands Boulevards par
Bernadette Givre de l’Association
VSART
Jeudi 26 novembre
Edith Piaf par William FAUTRE
Jeudi 3 décembre
Le Béton
avec Philippe GYSELINCK
Jeudi 10 décembre
Par l’Association VSART
Tarifs : (changement de tarifs à
compter du 1er novembre 2020)
Cotisation annuelle : 30 €
Tarif à la séance : 5 €
Pensez à renouveler
votre abonnement annuel
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Sport

Le gymnase Marcel Cerdan revit
Attention, peinture fraîche ! Après plusieurs mois de travaux, l’enceinte sportive retrouve une seconde jeunesse.
Les équipes de handball, mais ausssi les scolaires, qui ont repris leurs activités, bénéficieront de conditions
optimales pour exprimer leur talent. Tour d’horizon complet des structures restaurées.

La façade a bénéficié d’un toilettage complet. L’isolation
thermique des murs pignons est composée de panneaux
en fibres de bois. En plus d’être un isolant naturel, la fibre
de bois confère au gymnase de hautes performances
d’isolation acoustique et thermique.

L’éclairage a été totalement repensé dans toute la salle,
avec des LED, plus performantes et plus économiques.
Détail non négligeable : des sondes de modulation agissent
en fonction de la luminosité extérieure.

La couverture du gymnase a été complètement refaite.
Seule la structure en bois de la charpente a été conservée,
mais renforcée par la pose de sabots métalliques sous les
solives. Les voûtes d’éclairement sont désormais munies d’un
système de désenfumage et de trappes d’aération.

Comme pour tous ses grands projets, la Municipalité
recherche systématiquement des subventions afin
de ne pas alourdir le budget municipal. Pour ces
travaux, l’Etat a décidé d’accorder une subvention de
52 777 €. La Métropole du Grand Paris a, quant à elle,
octroyé une subvention d’un montant de 193 122 €.
Le coût total du projet s’élève à 742 757,63 € TTC.

Pour les sportifs, le clou de ces travaux reste le remplacement
du sol en Gerflor PVC, pour un meilleur confort de jeu et
de sécurité.
22
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L’USMG badminton monte au ﬁlet
Du côté de l’Arena, chaque mercredi après-midi jusqu’en soirée, c’est une nuée qui tournoie sous le toit. Celle
de volants expédiés à coups de poignets au-dessus des filets. Place à l’entraînement de joueurs motivés et
dirigés avec passion par un entraîneur diplômé.
« On organise notamment des petites
fêtes lors des anniversaires, rappelle
Fabienne PONCEY. Le Forum des
associations à la rentrée est une
belle exposition auprès du public qui
découvre notre discipline. C’est une
vitrine précieuse pour nous ! »

Drôles de projectiles

300 km/heure ! C’est à cette vitesse que,
sur un smash, le volant peut être envoyé
de l’autre côté du filet. Le badminton,
souvent victime de son image de sport
de plage, est une discipline olympique,
avec 190 000 licenciés sur tout le pays.
Ce sport de raquette populaire s’est
développé dès 1873 outre-Manche,
avant de conquérir l’Hexagone.
« C’est très exigeant sur le plan
physique, analyse Fabienne PONCEY,
la présidente de l’USMG Badminton.
Il faut posséder des jambes robustes.
Pour le cardio, c’est costaud. Il faut
aussi posséder une « bonne cervelle »
car, durant un match, les échanges
sont stratégiques. On ne fait pas que
renvoyer le volant. Il faut avoir une
bonne vision du jeu et anticiper les
coups de l’adversaire. »

jeunes adhérents, pour les premiers
exercices en ce mercredi soir.
Beaucoup de garçons et peu de
filles, ce que regrettent les dirigeants
gabiniens, participent à la séance.
Dans une ambiance conviviale,
chacun s’amuse, tout en progressant
techniquement. À force de coups droits,
de tirs en cloche et de déplacements,
les joueurs se perfectionnent. Avec
sérieux mais dans la bonne humeur,
tous les adhérents sont attachés au
côté familial de l’USMG Badminton.

Ambiance familiale

Sur le parquet de l’Arena, Nicolas
SÉJOURNANT, entraîneur aguerri,
doté d’un diplôme d’État, réunit les
108 adhérents, dont 25 jeunes, participent cette saison aux entraînements
hebdomadaires de l’USM Gagny Badminton. L’équipe mixte évolue
notamment en Départementale 2. Chaque entraînement a lieu dans la
salle principale de l’Arena, le mercredi et le vendredi.

En ces temps difficiles pour les
associations, en raison de la crise
sanitaire, le club a dû annuler plusieurs
manifestations, comme des tournois
qui réunissaient jusqu’à 300 joueurs
par week-end. Un crève-cœur
pour les organisateurs, mais aussi
un manque à gagner sur un budget
déjà fort modeste. « Pourtant, notre
trésorier fait des miracles, reconnaît
la patronne du badminton gabinien.
Même Monsieur le Maire nous a
félicités pour la rigueur dans nos
comptes ! ».
En attendant un retour à la normale,
les « fous » du volant continuent de
faire tournoyer ces drôles de petits
projectiles, constitués de caoutchouc
et de plumes naturelles, d’un poids de
cinq grammes.
L’USMG vient d’obtenir le label
2 étoiles pour la saison 2020/2021.
Mis en place par la Fédération
Française de Badminton, ce label
est gage de qualité pour les écoles
qui s’engagent à respecter la
char te EFB (Ecole Française de
Badminton) assurant la qualité de
l’accueil et de la formation des
jeunes licenciés.
Ces derniers constituent près d’un
tiers des licenciés sur Gagny.
Félicitations à nos badistes !

Présidente : Fabienne PONCEY
Tél. : 06 71 24 29 22 (après 18h) – scgbad@hotmail.com
23
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Arrêt sur images

Le 2 octobre, une première rencontre-débat s’est tenue à
l’Hôtel de Ville à l’occasion d’Octobre Rose, animée par les
gynécologues du Centre Municipal de Santé.

Le 17 octobre, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, offre à Alexia CASSAR
un exemplaire de l’exposition photo TATTOO, en présence d’Aïcha
MEDJAOUI, Adjointe déléguée à la Cohésion sociale et de Corinne
VISBECQ, Conseillère municipale déléguée à la Santé et au Handicap.

Le 17 octobre, Alexia CASSAR, tatoueuse et artiste, est
venue présenter son travail et son exposition photo. Ancienne
biologiste spécialiste du cancer, celle-ci a changé de vie pour
se former au tatouage artistique 3D du mamelon et l’aréole,
technique venue des Etats-Unis.

l’Hôtel de Ville de Gagny s’est paré de rose tout au long du
mois d’octobre.

24

Livre gagny Mag 69.indb 24

27/10/2020 18:39:48

Le 5 octobre au Cinéma André Malraux, après la diffusion du
film Happiness therapy, le public a pu suivre un débat sur la
santé mentale, avec notamment le Maire et ses élus ainsi
que le Docteur Sana KHALFAOUI, psychiatre à l’Établissement
public de Ville-Évrard.

Le 9 octobre au 41, le public a pu découvrir les trois musiciens
de Homeland(s), au rythme des sons hybrides et métissés,
entre jazz et musique hindoue.

Du 12 au 16 octobre, la Semaine des saveurs s’est invitée
dans les cantines scolaires.
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Le 7 octobre, à la Salle des Fêtes, Patrick BRUCH, Adjoint au
Maire délégué à l’Education et aux Sports ainsi qu’Emilie TOUALI,
Conseillère municipale déléguée au Périscolaire, accueillent, en
présence des services municipaux, les nouveaux enseignants de
Gagny afin d’obtenir toutes les informations sur la Ville.

Le 10 octobre devant l’Arena, à défaut de Fête des Vendanges
annulée en raison de la COVID-19, les exposants ont livré à
leurs clients les paniers de produits artisanaux, commandés
auparavant via le site de la ville. Le vin de Gagny*, le Clos des
Collines, était offert pour l’achat d’un verre à l’effigie de la Ville.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le 14 octobre, Rolin CRANOLY, accompagné des jeunes participant
à la concertation sur l’implantation du prochain skatepark à Gagny,
est allé visiter la structure de la Ville de Bry-sur-Marne et échanger
avec son homologue Charles ASLANGUL.
25
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Arrêt sur images

© Lionel GUERICOLA

Le 15 octobre, visite de Monsieur le Maire au sein de
l’établissement scolaire privé Merkhaz Hatora et temps
d’échange avec les élèves de Terminale. Rolin CRANOLY les
a notamment sensibilisés sur la prudence à observer face
au coronavirus.

15 octobre, Monsieur le Maire, accompagné de ses élus et des
services de la Ville, reçoit les Directeurs des écoles maternelles
et élémentaires de la Ville. Ce fut l’occasion d’échanger sur
l’actualité des établissements scolaires, à la veille des vacances
de la Toussaint.

Le 18 octobre, le Maire de Gagny, Rolin CRANOLY, participe
au rassemblement en hommage à Samuel PATY, place de la
République à Paris. À ses côtés, Valérie PÉCRESSE, Présidente
de la Région Ile-de-France.

Le 21 octobre, le Maire de Gagny, Rolin CRANOLY, accompagné de
Sylvie CHARRIÈRE, Députée de la 8e circonscription de Seine-SaintDenis, du personnel communal et des Gabiniens, a tenu à rendre
hommage à Samuel PATY et au corps enseignant.

Le 19 octobre, au Théâtre André Malraux, les jeunes musiciens
du stage Démos, soutenu par le Territoire Grand Paris Grand
Est, ont joué La Danse des Chevaliers de Prokofiev.

Rolin CRANOLY,Maire de Gagny,et Aïcha MEDJAOUI,Adjointe
au Maire, déléguée à la Cohésion sociale, ont rendu visite
au bénévoles des Restos du Coeur, à Neuilly-sur-Marne.
Le point de distribution accueille les bénéficiaires
gabiniens.
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Gagny autrefois

Le châtelain et ses fils
de coton mercerisé

(1ère partie)

Construit au XIIIe siècle, le château de
Maison-Blanche est abandonné après
la guerre de 1870. En 1872, on peut
encore voir les meurtrières percées
pendant la guerre de 1870 par les
soldats dans les murs d’enceinte édifiés
autour du domaine en 1719 par un
des propriétaires. Le château n’est pas
endommagé mais laissé à l’abandon
après l’occupation des troupes. La
chapelle, construite en 1814 par
la famille Brodelet propriétaire du
domaine à cette époque, est restée
intacte ainsi que la ferme. La superficie
du domaine est d’environ 50 hectares.
En 1875, Monsieur Claude Car tier
(1818-1880) se rend acquéreur du
domaine du Château de MaisonBlanche. Industriel en fils de coton à
Pantin et dans les Vosges, demeurant
dans la ville de Pantin. Son souhait :
une propriété pour se reposer avec sa
famille, venir le dimanche et pendant
les vacances. La ligne de chemin de fer
Paris-Strasbourg fonctionnant depuis
1850 dessert une gare à Pantin et un
arrêt à Gagny. Après un quart d’heure
de marche, c’est très accessible.

Cette très grande bâtisse comprenait,
pour pénétrer après avoir franchi
la grille, une entrée avec un perron
surmonté de deux belles potées de
fleurs en ciment.
Le château est élevé sur caves, et
comporte un rez de chaussée et deux
étages. Sur sa droite, un bâtiment
annexe, de plain-pied et comportant
un étage en combles aménagés. Un
escalier en tourelle faisait la liaison de
ce bâtiment avec le corps principal
du château.
Du côté du parc, on trouve une
superbe et grande marquise en
rotonde, couverte par une verrière et
protégée par une très belle ferronnerie
dans laquelle ont été enchevêtrées les

initiales du propriétaire c’est-à-dire CB
(Cartier et Besson, son épouse).
À gauche de la cour d’honneur,
de vastes communs comprenaient :
maison du jardinier, maison de garde,
écuries pour six chevaux, remises,
vacherie, laiterie, basse-cour avec bassin
au milieu.
Derrière les communs, un grand
potager se dévoilait avec serres
tempérées et chaudes et beaux
espaliers.
Micheline PASQUET, Société historique de Gagny
Sources : témoignages des anciens et archives
municipales de Gagny
A suivre dans un prochain Gagny Mag :
2e partie : Les espaces naturels du domaine
de Maison Blanche

Monsieur Cartier redonna vie à cette
belle propriété et fit le bonheur de son
épouse et de ses enfants ainsi qu’à ses
petites filles Gabrielle et Madeleine.
27
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Culture
Au Théâtre

Théâtre

BRONX
Avec Francis Huster

Le chef-d’œuvre de Chazz Palminteri, interprété sur scène par un immense artiste.
Le Bronx dans les années 1960. Un
quar tier italien en pleine ébullition
où la mafia règne sans partage et le
racisme perdure. Le petit Cologio
obser ve du haut de ses neuf ans
le monde des « affranchis ». Il est
particulièrement fasciné par leur chef,
Sunny. Son père Lorenzo accepte mal
l’intérêt de son fils pour les malfrats :
chauffeur d’autobus, il a toujours refusé
de se compromettre. Un soir, Cologio
est témoin d’un meurtre perpétré par
Sunny mais ne dit rien à la police. Le
gangster lui en est reconnaissant et le
prend sous son aile. En grandissant,
Cologio hésite entre le mode de vie
que lui propose le milieu et celui de sa
vraie famille.
Écrite pour le théâtre, puis adaptée au
cinéma dans « Il était une fois le Bronx »,
avec Robert De Niro à la réalisation
en 1993, la pièce originelle de Chazz
Palminteri était inspirée de sa propre
jeunesse, jeune New-Yorkais d’origine
sicilienne.

!

© Brigitte ENGUERAND

Sur scène, Francis Huster donne vie
à dix-huit personnages, dans une
performance exceptionnelle.
HEURE AVANCÉE

Jeudi 19 novembre à 19h
Tout public – Catégorie A
Durée : 1h15

Adaptation : Alexia Perimony
Mise en scène : Steve Suissa, assisté de Stéphanie Froeliger Marina
Décors : Jean Haas
Lumières : Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos
Son et musique : Maxime Richelme
Vidéo : Antoine Manichon
Production : JMD Production

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

28

Livre gagny Mag 69.indb 28

!

En raison de la situation de crise sanitaire, la programmation culturelle est modifiée pour ce
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AUTRES ÉVÈNEMENTS AU THÉÂTRE…

Théâtre

INVISIBLES

Par la Compagnie Nasser Djemaï
La pièce met en lumière le sort méconnu d’hommes qu’on
côtoie mais ne voit plus. Un spectacle où amours, guerre et
exil resurgissent, empreint à la fois d’humour et de pudeur.

!

HEURE AVANCÉE

© DR

Samedi 7 novembre à 18h
À partir de 15 ans – Catégorie B
Durée : 1h30

Cirque

Danse Hip-Hop

PSS PSS

ADRÉNALINE

Par la compagnie Baccalà

Par la Compagnie The Ruggeds

© DR

© Pierre COLLETTI

Dimanche 22 novembre
à 17h
À partir de 7 ans
Catégorie B – Durée : 1h

NOUV

EAU

Originaires des Pays-Bas, les huit
danseurs de The Ruggeds explorent
la scène, repoussant les limites de ce
qui est physiquement possible, avec
prise de risques et acrobaties.

En remplacement du spectacle Oh ! Oh !
Le spectacle Pss Pss vous est proposé.
Spectacle lauréat de 14 prix internationaux !

Unique, drôle, virtuose et charmant, le spectacle Pss
Pss met en scène deux clowns contemporains. Ils nous
plongent dans leur univers grâce au langage universel
LÀ-BAS DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’EAU
du corps et du regard. Personnages sans parole, leur
Mise en scène de Xavier Lemaire
performance hors du temps est saisissante, avec toute la
Il s’agit d’une histoire d’amour et de gravité, l’insouciance et la cruauté de l’être à deux.
liens entre trois jeunes gens d’une
vingtaine d’années, de l’Algérie à la Pss Pss a été joué plus de 700 fois dans plus de 30 pays
France. Et la petite histoire se met et sur les 5 continents avec un énorme succès. Quelqu’un
en marche dans la grande Histoire. a dit : « une heure de bonheur ». À ne pas manquer !
© Pierre & le Loup

Théâtre

!

REPORT NOUVELLE DATE

Samedi 9 janvier 2021
à 20h45
Catégorie B – Durée : 2h05

!

CHANGEMENT DE SPECTACLE

Dimanche 29 novembre
à 17h
Catégorie B – Durée : 1h05

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

difiée pour certaines dates (changement de spectacle, heures avancées, report ou annulation).
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Culture

REPORT NOUVELLE DATE

Lundi 08 février 2021 à 19h30

EAU

NOUV

!

© Brescia e Amisano

!

TOSCA
© SF/Ruth Walz

L’ITALIENNE À ALGER

REPORT NOUVELLE DATE

Jeudi 08 avril 2021 à 19h30

LE MALADE IMAGINAIRE

Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce est cependant une de
ses plus brillantes comédies - comme s’il avait rassemblé toutes les
ressources de son génie pour parvenir au sommet de son art.
Un spectacle intemporel !
Texte : Molière. Mise en scène : Claude Stratz
Distribution : avec les comédiens de la troupe de la ComédieFrançaise et les comédiens de l’Académie de la
Comédie-Française.
Durée : 2h20
En différé de la Comédie-Française
Argan règne sur une cour de médecins mécréants et ignorants qui abusent
de ses faiblesses. Père tyrannique, hypocondriaque fâcheux, obnubilé par
ses névroses, il souhaite marier sa fille Angélique au neveu de Monsieur
Purgon, son fidèle médecin traitant. Mais celle-ci, amoureuse du jeune
Cléante, lui résiste au risque d’être envoyée au couvent. L’odieuse marâtre
Béline ne fait qu’attiser le conflit. Il faudra l’opiniâtreté et les ruses de la
servante Toinette pour que les masques tombent…
Lundi 30 novembre, à 18h
Projection au Cinéma André Malraux
Tarif exceptionnel : à partir de 4,50 € pour les abonnés du Théâtre.
Sur réservation, tout public.

Au Conservatoire

ANNULÉ
En raison de l’épidémie de COVID-19

Concert

QUINTETTE DE SAXOPHONES DE PARIS
ANNULATION

© DR

!

Jeudi 26 novembre à 20h
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

30
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À la Médiathèque

CYCLE « IMAGINAIRE » QUEL FUTUR POUR L’HUMANITÉ ?
« JUSQU’À LA LUNE
ET RETOUR »
Les Racontines

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 comptines et
jeux de doigts, bercés par le rythme
des mots.

!

REPORT NOUVELLE DATE

Mercredi 16 décembre à 10h45
Pour les tout petits bouts
(de 6 mois à 3 ans)

CAFÉ PHILO
Rencontre-débat

Raphaël Serrail vous accompagne dans
votre cheminement philosophique
pour débattre et échanger autour de
sujets issus de notre actualité culturelle.
Dans ce monde agité et régulièrement
traversé par ses propres tempêtes, le
thème du jour n’a jamais été autant
prégnant et pose la question sans
détour : quel futur pour l’humanité ?

!

REPORT NOUVELLE DATE

Samedi 24 avril 2021 à 15h
À partir de 15 ans

LES PESTACLES :
« LUNE ET L’AUTRE »
Spectacle

Par Laetitia Bloud et Nathalie Loizeau.
Sur scène, un vrai chantier… et deux
conteuses-bricoleuses ! Elles ont
l’imagination à fleur de bouche, la fantaisie
sur le bout de la peau et la lune sous leurs
pieds. Elles apprivoisent leurs différences,
inventent ensemble une partition où
chant, danse, jeux sonores, ombres…

!

REPORT

Mercredi 18 novembre à 15h
À partir de 7 ans

DANS LE CADRE DE L’ANNÉE « BD 2020 »
LA BANDE DÉTOURNÉE

Atelier
Les textes ont disparu des bulles de
planches de bandes dessinées. On
découpe, on mélange, on mitonne avec
une pincée de fantaisie : effets garantis !

!

REPORT NOUVELLE DATE

Samedi 19 décembre à 16h
À partir de 15 ans

LE PETIT GRAND ÉCRAN

Ciné BD
Parcours dans l’histoire du septième
ar t, à tr aver s les ressources
audiovisuelles de la Médiathèque, en
lien avec la saison culturelle.

!

ANNULATION

Samedi 28 novembre à 15h
À partir de 15 ans

Et aussi...

!

Atelier d’écriture

Vinyles Addict

Animation-littéraire

Musique

REPORT NOUVELLE DATE

Vendredi 18 décembre à 16h30
À partir de 15 ans

!

!

ANNULATION

Samedi 21 novembre à 16h
À partir de 15 ans

À tes crayons

Atelier DJ

Ateliers

Musique

REPORT NOUVELLE DATE

Mercredi 3 mars 2021 à 15h30
De 8 à 12 ans

!

ANNULATION

Mercredi 25 novembre à 15h

Les ados :
« Speed Booking »
Échanges
Mercredi 2 décembre à 15h
De 12 à 15 ans

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

Tous les rendez-vous à la Médiathèque Georges Perec sont gratuit sur réservation
31
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Cinéma

12/11 : 18H30
13/11 : 18H30
17/11 : 18H30

23/11 : 18H

20/11 : 18H30

Ciné-Débat

25/11 : 14H
25/11 : 16H

LE MALADE
IMAGINAIRE

25/11 : 18H30 (VO)
26/11 : 18H30 (VO)
27/11 : 18H30 (VF)

30/11 : 18H

Gagny Grande Scène

02/12 : 16H30

Les p’tites bobines

02/12 : 14H

HIVER
PHILHARMONIQUE

09/12 : 14H
09/12 : 16H

13/12 : 14H30

Gagny Grande Scène

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

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.

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

1 bis rue Guillemeteau, 93220 Gagny - Tél.: 01 56 49 24 10
Tarifs des séances Plein : 6€ • Réduit : 4,50€ • 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.
Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires.
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

4

JEUNESSE

CULTURE

Mercredi
novembre

Du

VIE LOCALE

PERMANENCE POUR LES
IMPÔTS LOCAUX
De 10h à 11h à l’Hôtel de Ville
CONFÉRENCE

RÉALISATIONS CONCRÈTES
EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
14h30 - Conservatoire F.J Gossec

7

Samedi
novembre

SENIORS

16 24
au

16

CINÉ-DÉBAT

IMPÔTS

DATE LIMITE DE PAIEMENT DE LA TAXE
D’HABITATION PAR COURRIER
Mardi
novembre

JUSQU’À LA
GARDE, SUR
LES VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES
18h
Cinéma A.Malraux

JOURNÉE
D’INFORMATION
DE DÉPISTAGE DU
SIDA
De 10h à 17h
Centre Municipal
de Santé

HEURE

19

26

Jeudi
novembre

CONFÉRENCE

SANTÉ

INVISIBLES

9

Lundi
novembre

Lundi
novembre

THÉÂTRE

AVANCÉE

23

FIN DU RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS

PERMANENCE POUR
LES IMPÔTS LOCAUX
De 10h à 11h à la Mairie annexe

18h
Théâtre A. Malraux

novembre

GESTION DES DÉCHETS

17

VIE LOCALE

Novembre - Décembre 2020

EDITH PIAF
14h30 - Conservatoire F.J Gossec

29

Dimanche
novembre
FESTIVITÉS

OUVERTURE
DU VILLAGE DE
NOËL
Parc Courbet

Jeudi
novembre

CIRQUE

CONFÉRENCE

PSS PSS

PARIS : LES GRANDS BOULEVARDS
14h30 - Conservatoire F.J Gossec

Lundi
novembre

CHANGEMENT
DE SPECTACLE

17h
Théâtre A.Malraux

SANTÉ

SEMAINE DU
DÉPISTAGE DU
DIABÈTE
Jusqu’au
vendredi 13,
de 9H à 12h et
de 14h à 17h
Centre Municipal
de Santé

11

Mercredi
novembre
COMMÉMORATION

ARMISTICE 1918
10h – Place Foch
Sans public

THÉÂTRE

BRONX
HEURE

Lundi
novembre

AVANCÉE

THÉÂTRE

19h
Théâtre A. Malraux

21

Samedi
novembre

IMPÔTS

DATE LIMITE DE PAIEMENT
DE LA TAXE D’HABITATION EN LIGNE

22

Dimanche
novembre
DANSE HIP-HOP

À DÉTACHER

30

ADRÉNALINE
18h
Théâtre A. Malraux

LE MALADE
IMAGINAIRE
18h
Théâtre A.Malraux

2

Mercredi
décembre

SANTÉ

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

LES ADOS : « SPEED BOOKING »
15h – Médiathèque G. Perec

3

Jeudi
décembre

CONFÉRENCE



!
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LE BÉTON
14h30 - Conservatoire F.J Gossec

En raison de la situation de crise sanitaire, la
programmation culturelle est modifiée pour certaines
dates (changement de spectacle, heures avancées,
report ou annulation).

Plus d’infos
sur gagny.fr
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Infos des associations
LOISIRS
Cours de théâtre et chorale

Première compétition
de la saison à l’Entente
Gabinienne de Judo

Cet atelier est destiné aux adultes,
apprentis comédiens ou confirmés,
avec l’envie de dépasser leur timidité ou
d’interpréter de grands rôles ! Dans un
bel esprit de troupe, vous développerez
votre expressivité, en interprétant des
personnages classiques, contemporains
ou nés d’improvisations collectives.
Dans une ambiance chaleureuse et
bienveillante, débutant ou confirmé,
apprivoisez les techniques vocales
et corporelles afin d’interpréter, seul
ou en groupe, des tableaux issus de
différents répertoires musicaux.
Cours Théâtre adultes à partir
de 18 ans, samedi 12h30-14h30
Cours Chorée-chorale à partir
de 13 ans, samedi 10h30-12h30
Pour tous renseignements :
Houdjal Benjamin : 06 87 26 18 82
Mail : theatreodysseegagny@gmail.com
Site internet : www.odysseegagny.com

Expo « Rouge » annulée
En raison de la situation sanitaire,
l’exposition « Rouge », qui devait
se tenir du 10 au 21 novembre au
Conservatoire François-Joseph
Gossec, a été annulée.

SPORT
Randonnée Pédestre

En raison du COVID-19, le championnat
départemental 1ère division seniors s’est
déroulé à Brétigny sur Orge. 4 seniors
étaient engagés sur la compétition.
Ruddy Vallet devient champion
départemental seniors en -60 kg, Noé
L’Amrani surclassé juniors vice-champion
départemental seniors en -66 kg et
Mahina Pontes remporte la médaille de
bronze en -63 kg.
Nos trois compétiteurs se qualifient
pour la demi-finale du championnat de
France seniors.
Bonne chance à tous les trois et
félicitations à leur coaches et professeurs
Nathalie Cadiot et Abel L’Amrani
Rodriguez.
Après les vacances de la Toussaint, il
sera possible de bénéficier d’un cours
d’essai gratuit.
Et vous inscrire pour la saison 2020-21,
à partir de 3 ans !
Espaces des Sports et des
Associations
12 chemin de Montguichet
93220 Gagny
Ou sur le site www.egjudo.com
Kerumu1@free.fr
FB : https://www.facebook.com/
EGJ.Judo.Gagny
Rens : 09 54 79 78 78

SOLIDARITÉ
Téléthon 2020 :
la force est avec eux !

Les 4 et 5 décembre prochains,
l’Association Française contre les
Myopathies lance sa 34e édition, dont le
leitmotiv sera #TropFort. Un événement
parrainé cette année par le chanteur
Matt Pokora. Durant tout le mois de
décembre, vous pourrez effectuer des
dons en appelant le 3637 ou en vous
rendant sur evenement.telethon.fr.

Rotary : aide aux TPE
Le Rotary a mis en place, sur notre
territoire, des groupes d’experts par
bassin d’activités, pour venir en aide
bénévolement aux petites entreprises,
artisans, commerçants, indépendants,
auto-entrepreneurs... pendant et à la
sortie de cette période difficile.
En prenant contact avec leurs équipes,
vous pourrez obtenir une analyse
gratuite de votre situation, les conseils
des exper ts pour passer ce cap le
mieux possible, un soutien moral et
technique de personnes compétentes
et neutres.
https://aidetpe.rotary-district1770.org

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Soirée au Crazy Horse
Après le dîner dans un restaurant, vous
assisterez près des Champs-Élysées au
spectacle (accompagné d’une boisson)
du Crazy Horse où vous retrouverez un
concentré de 65 années de glamour,
avec le spectacle « Totally crazy ».
Samedi 12 décembre - 192€/pers.
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 09 77 56 31 54
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Tribune
Gagny Grandeur Nature

Ensemble pour Gagny

Gagny Uni

100% du programme sur la sécurité bientôt
appliqué

Souvenez-vous, le 25 mai 2020, lors de
son installation, le Maire déclarait vouloir
travailler avec l’ensemble du Conseil
municipal, majorité comme opposition.

La résistance contre la densification urbaine
n’a pas été érigée comme un objectif de
la politique de notre ville. La densification
en marche forcée est difficile à vivre pour
les habitants, réticents comme convaincus
(nuisances sonores, poussière, trottoirs
défoncés et/ou supprimés, boue par temps
de pluie...).

Gagny avance. Malgré l’épidémie qui
contraint chacun d’entre nous, la majorité
municipale poursuit l’application de ses
engagements de campagne. Chacun
peut faire un petit exercice démocratique :
prendre le programme de notre
Maire, toujours disponible sur le site
www.gagnygrandeurnature.fr et en surligner
les points effectués. Vous mesurerez ainsi au
fur et à mesure, le travail accompli.
La page Sécurité sera ainsi très bientôt
intégralement coloriée : nous arrivons
bientôt à 100% du programme appliqué !
Une grande satisfaction lorsque l’on sait
combien les incivilités pèsent dans notre
quotidien, notamment les plus fragiles, les
plus isolées, les plus âgés.
Rolin CRANOLY et son équipe respectent
leurs engagements et font avancer Gagny.
Cela fait croire en la politique au niveau local.
Pour exemple, l’un des groupes
d’opposition a même affirmé au
Conseil municipal que la politique de la
Municipalité en matière d’associations
et de Handicap allait « dans le bon sens ».
L’autre groupe, lui, se cantonne aux sujets
anecdotiques de forme, n’ayant rien à dire
sur le fond.

Lors du Conseil municipal du 2 juin 2020,
comme promis, l’opposition était représentée
dans les différentes commissions
municipales ainsi qu’à la Caisse des écoles.
Et pourtant, lors du Conseil municipal du
30 septembre, après que le Maire a annoncé
que Mme Cohen-Skalli quittait notre groupe
pour rejoindre le sien (seulement 6 mois après
les élections, niveau respect des électeurs
et de ses valeurs, on repassera…), nous lui
avons demandé de pouvoir récupérer les
sièges qui revenaient à l’opposition puisque
Mme Cohen-Skalli n’en faisait plus partie.
Fin de non-recevoir de la part du Maire.
Finalement, ça ne le dérange plus que
l’opposition ne soit pas représentée dans
certaines commissions. Cela lui laisse le
champ entièrement libre dans ces instances
où aucune question ne sera plus jamais
posée puisque la Majorité vote toujours selon
la volonté du chef.
Pourtant, le Conseil d’Etat dit que le Conseil
municipal a l’obligation de procéder à un tel
remplacement lorsque la composition d’une
commission n’assure plus le respect du
principe de la représentation proportionnelle.
M. le Maire se placerait donc au-dessus des
lois ?
Il lui aura fallu 4 mois pour son premier
reniement. Les 6 prochaines années risquent
d’être longues…

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, Jany-Laure
Kalfleiche et Isabelle Cohen-Skalli.

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

Non anticipée, se traduira t-elle au final
par une évolution des pratiques des
habitants, allant vers des comportements
plus durables, notamment en matière de
mobilité ou de commerce de proximité?
Il faudrait que les équipes municipales se
montrent extrêmement volontaires. Des
défis nombreux sont à relever : crèches,
écoles, loisirs, commerces, voies cyclables
« sécurisées », transports, biodiversité, santé...
le premier aurait été d’associer les gabiniens
aux décisions concernant leur cadre de vie
et les constructions. Mais il est plus aisé
d’accuser les propriétaires de pavillons de
vouloir vendre au plus offrant, sans prendre
en compte la pression de la dégradation de
leur environnement de vie qui les pousse à
ceci en une réaction en chaîne.
C’est pour cette raison que nous avons
voté contre l’exonération des redevances
d’occupation du domaine publique en faveur
du BTP, l’application du cas de force majeure
autorisant, mais n’obligeant pas.
Et à la gare ? La future « villa du Chénay »:
ce sera au mieux, des jardins privatifs de
18,83 m2. Ni Grandeur, ni Nature !

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
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 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63

1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY,
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ

6 rue Émile Fontaine
LUCIE SERAPICOS - 06 29 99 78 94

62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL

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

1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME

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
Dimanche 8 novembre 2020
Pharmacie Valibhay
Cc Super U av. P.Vaillant Couturier
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél.: 01 43 09 20 90
Mercredi 11 novembre 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79
Dimanches15 et 29 novembre 2020
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 22 novembre 2020
Pharmacie May
Rue des Renouillères - 93360 Neuilly-Plaisance
Tél.: 01 43 00 35 34
Dimanche 6 décembre 2020
Pharmacie le Moult
32 chemin de Meaux - 93360 Neuilly-Plaisance
Tél.: 01 43 00 49 59

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.

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

CARNET
Nos bébés
Feth-El-Nour BENBRAHIM, Nour BENHAMIDA, Zakarya BOUKHCHANA, Ella BUFFON, Eylan CANCE, Liam CARON SARZEAUD-BLOT,
Medine CIFTSUREN, Jules CHASSIGNOL RICHARD, Dayna CORREIA, Naïm DEBAIEB, Aymen DEGHI, Selena DERRICHE, Hamady DIAMBOU,
Sandro DO ESPIRITO SANTO, Noah GOGOA, Gabriel HASPL, Issac ISSOUF ALY, Joëlle JHONE, Hamza-Samba KALOGA,
Rivka KOOHEN-CHOUHET, Bassma LABIAD, Nayéli LEROY, Dener LIMA, William LINTZ, Winner MBOMBO MOPUNZI,
Eva MORAIS DA PAZ, Lucas NAN, Mathias PASQUON, Ace PRIN, Jules RICHARD, Inaya ROBINSON, Rayan RODRIGUES VIEIRA,
Niouma SIDIBE, Muhammed SILLAH, Daria SOLOTCHI, Shaïly VIEIRA MOREIRA.
Nos mariés

Anthony BARRIER et Virginie JACQUES, Margaux MEUNIER et Manon BORIES, Mickaël CAMARA et Amélie DARDENNES,
Mathieu DEVIGNE et Flora HIRWA, Loïc DIGO et Gwendoline BLOT, Cristiano GASPAR DOMINGUES et Laetitia BROCHARD,
Zakaria GUETARNI et Myriam NECIB, Stéphane HALLOUCHERIE et Samantha ROPARS, Rachid HEROUI et Sabrina FERET,
Sofiane IDDIR et Oulfa BEN HADJ, Renaud LAROCHE et Marie BARBOT, Rafik MEGHARBI et Sanà CHABANE,
Nabil MERROUCHE et Keltoum BELABED, Abid REJEB et Mariem HELAL, Pascal VANLEENE et Isabel Da Purificaçao TOME RODRIGUES.
Nos disparus

Aurélie BINDIKA, Abdelhafid BELDJOUDI, Yacine BOUBETRA, Françoise BOUVE, Malik HACHED, Jean-Pierre KAYSER,
Roger KIFFER, Jeanne LAMBERT veuve TROUSSARD, Yvonne MALÉCOT veuve JANIN, Rabah MOUSSAOUI, Catherine WITTEMER.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER

•Jeune femme véhiculée cherche à faire du
repassage chez elle. Tél. : 06 19 84 31 91.

•Vends chaussures hommes-femmes-enfants et sacs
en bon état. Tél. : 01 43 01 86 71.

•Recherche heures de ménage, repassage, garde
enfants. Tél. : 07 67 86 65 24.

•Vide-placard : vends vêtements, chaussures, sacs,
vaisselle, jouets, livres, bijoux, etc.Tél. : 01 43 01 86 71.

•Recherche heures de ménage, repassage, garde
enfants. Tél. : 06 12 20 70 63.

•Vends transat Chicco 30 €, jolies couleurs, avec
arche d’éveil amovible. Tél. : 06 72 78 79 05.

•Femme sérieuse cherche heures de ménage et
repassage. Tél. : 07 69 62 32 71.

•Vends 200 tuiles 414 en très bon état 200 €,
possibilité de livraison. Tél. : 06 73 75 09 37.

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

•Vends machine à bois combinée 5 opérations, de
marque Kiti K5, prix 600 €. Tél. : 01 71 85 32 09.

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

•Donne 250 livres neufs et recherche Les voyages des
policiers. Tél. : 01 43 81 38 89.

COURS

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

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

•Jeune femme cherche ménage, repassage, garde
enfants, personnes âgées. Tél. : 07 83 34 59 85.

•Vends sapin de Noël sur pied 1,50m prix 30 €,
baskets T39 prix 30 €, jupe en cuir noire T38 prix 30 €.
Tél. : 06 23 15 94 55.

•Donne cours de mathématiques à domicile, titulaire
du CAPES, tarifs : collège 20 €/h et lycée 30 €/h.
Tél. : 06 01 19 05 30.

•Assistante maternelle agréée propose deux places
libres pour enfants ou bébés. Tél. : 07 51 36 67 97.

•Cherche à louer box ou garage, quartier Maison
Rouge, Coteaux, allée des Chênes.Tél. : 06 41 91 59 32.
•Place de parking à louer, proche gare RER
avenue Sainte Foy, 70€/mois. Tél. : 06 15 77 86 69.
•Loue/vends parking couvert sécurisé, proche gare
RER, 18 rue Jules Guesde. Tél. : 06 68 47 50 01.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends vitrine-vaisselier en pin 130 x 192, prix 60 €,
4 chaises en pin, prix 40 €. Tél. : 06 24 32 74 11.
•Vends piano droit Hohner en merisier + banquette,
bon état, prix 900 €. Tél. : 07 69 65 39 38.

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

•Dame portugaise sérieuse propose services
pour courses ou présence, permis de conduire B.
Tél. : 06 67 95 49 60.

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

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

SERVICES

DIVERS

•Cherche à garder enfant après école, garde
personnes âgées. Tél. : 06 10 86 22 60.

•Vends siège-auto BB Confort 9 à 36 kg, prix 40 €,
réhausseur 15 €, matelas voyage pour lit bébé 10 €.
Tél. : 06 77 63 63 30.

•Dame retraitée garde vos animaux toute l’année,
étudie toutes propositions. Tél. : 07 83 49 45 13.
•Femme sérieuse, expérience de 20 ans, cherche
ménage, repassage et garde enfants.Tél. : 07 83 34 59 85.
•Propose dépannages et petits travaux de plomberie.
Tél. : 06 18 31 03 38.
•Dame sérieuse en pavillon, 30 ans d’expérience,
garde enfant. Tél. : 06 12 01 12 92.

•Vends blouson en skaï noir 15 €, blouson noir/rouge
XL 30 €, manteaux femme cachemire bleu ciel 20 €,
beige T42 10 €, vestes 3/4 rouge 5 €, grise T54 et 56
8 €, après-ski homme T46 8 €. Tél. : 06 58 38 71 30.
•Vends livres neufs collection Beauval, reliure dorée,
récits et histoire-géo, prix 2 à 4 €.Tél. : 01 72 51 19 53.
•Vends chaussures F. 38 Vêts. Jupe 40/42 Veste
Samaritaine Hiver 46/48 Imper Noir 44..Tél. : 06 71 39 59 08.
•Vends Déambulateur avec panier amovible
pliable neuf 30€. Table d’activités Smoby
Cotoons jeux d’éveil 20€. Trotinette décathlon
Adulte Oxelo TBE 30€. Tél. : 07 67 06 06 65.
•Vends bureau + caisson sur TBE roulettes B. :160 x 80
x 70 C. : 55 x 63 x 70 Prix 60€. Lot verrines apéritives
en verre 50 pièces 20€. Carrelage 11m2 Lapeyre 410 x
410 gris clair 100€ acheté 270€. Tél. : 07 67 06 06 65.

•Vends fer à vapeur pro neuf 40 €, canapé 3 places
40 €, fauteuil roulant 40 €, lampe bureau 10 €,
couettes. Tél. : 01 43 02 08 44.

MOBILIER - ÉLECTROMÉNAGER- HIFI

•Vends 2 tableaux de Serge Belloni, Paris, Seine et
escalier, 1000 € à débattre. Tél. : 01 43 30 05 79

•Vends 2 sommiers à lattes relevables
Lataflex 80 x 200 chacun,
2 matelas 80 x 200 latex.
Tél. : 06 60 61 36 23.

•Vends sommier avec matelas 120 x 190 quasi neuf,
mai 2020, ensemble 165 €. Tél. : 06 48 03 68 61.

PETITESES
ANNONC

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 suivant, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 15 du mois en cours à l’Hôtel de Ville, Service Communication, 1esplanade 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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Vente - Location - Gestion

A.2.J Immobilier
5/7, place du général de Gaulle
93220 GAGNY

01 43 81 79 79
www.orpi.com/a2jimmo

Test auditif gratuit
Essai d’appareil gratuit
Service Premium 7j/7
Appareillage Enfant et Adulte

OFFRE D’OUVERTURE -30%
SUR TOUT LE CENTRE AUDITIF
20 bis, avenue Jean Jaurès - 93220 GAGNY
À 100 m de la gare de Gagny

Tél : 01 71 84 73 44

inouie.audition93220@gmail.com

www.inouie-audition.fr
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