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Édito

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

Le code électoral réglemente la communication des collectivités locales, à l’approche d’une 
consultation électorale.

L’éditorial du Maire ne semble pas tomber sous le coup de ces dispositions, dans la mesure 
où il traite de l’actualité municipale sans polémique, ni esprit partisan.

J’ai cependant décidé de suspendre la publication de mon éditorial dans la revue municipale, 
jusqu’aux élections régionales et départementales dans un souci de prudence.
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Actu

Conseil municipal 
Les principales délibérations votées lors de la séance du 16 décembre 2020.

Indemnités de fonction  
des Adjoints de Quartier

Suite à la nomination de trois Adjoints de quartier, 
Madame Diarrafa DIALLO et Messieurs Ashween 
SIVAKUMAR et Frédéric PUYRAIMOND se sont vu 
attribuer des délégations de fonctions. Une nouvelle 
répartition de l’enveloppe globale majorée des 
indemnités des élus a été effectuée dans ce cadre. 
Le montant des indemnités de fonction du Maire 
reste, quant à lui, inchangé.

Tarifs dentaires au CMS
A compter du 1er janvier 2021, de nouveaux tarifs 
pour les prothèses dentaires concernées par 
l’instauration des plafonds imposés par l’Assurance 
Maladie sont applicables, avec un acompte de 40 % 
versé à la première empreinte. 
Le Conseil municipal a adopté cette délibération à 
l’unanimité.

Prélèvements au CMS
Le Centre Municipal de Santé (CMS) propose 
actuellement au sein de ses locaux un service de 
soins infirmiers. La prise en charge restait incomplète, 
en raison de l’absence de prélèvements biologiques 
(de types sanguins et urinaires). 
Les conventions pour lesquelles Monsieur le Maire a 
reçu autorisation de signature avec les laboratoires 
BIOGROUP LCD (avenue Jean Jaurès) et BIOAL 
(avenue Henri Maillard), permettent les prélèvements 
au sein du CMS. 
Grâce à ce dispositif, le parcours de soins du 
patient est facilité, ce dernier pouvant effectuer ses 
prélèvements à la suite d’une consultation. 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité la délibération.  

Avances de subventions
Le Conseil Municipal est appelé chaque année à voter 
les avances de subventions versées aux associations 
et à la Caisse des Ecoles pour l’exercice 2021.
Par le vote de cette délibération, les associations 
gabiniennes maintiennent leurs activités et évitent 
toute difficulté de trésorerie. 30 % du montant de la 
subvention allouée en 2020 seront versés au cours 
du 1er trimestre 2021. Les associations suivantes 
sont concernées par cette avance : la Caisse des 
Ecoles, les Centres Socio-Culturels des Épinettes, 
Jacques Prévert, Les Hauts de Gagny, Hand Ball Club 

de Gagny, la Mission Locale, le Syndicat d’Initiative, 
l’Union Sportive Municipale de Gagny. 
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité des 
votants cette délibération.

Dérogation au repos dominical 
du magasin Monoprix

Comme chaque année, le magasin Monoprix 
demande au Conseil Municipal une dérogation au 
repos dominical afin d’obtenir l’ouverture certains 
dimanches de l’année 2021. 
La dérogation s’applique pour les dates suivantes :  
10 et 17 janvier, 27 juin, 4 juillet, 5 septembre, 5, 12, 
19 et 26 décembre 2021. 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité des 
votants cette délibération.

« Les domaines de Gaïa » : 
dénomination des voies

Le programme immobilier « Les domaines de Gaïa », 
situé vieux chemin de Meaux sera livré en milieu 
d’année 2022. La construction de 350 logements, 
dont 71 logements aidés, sont répartis en plusieurs 
bâtiments collectifs. Cette opération immobilière 
comporte trois voies internes de desserte, qui 
resteront propriété privée. Le Conseil Municipal s’est 
prononcé sur la dénomination de ces voies : rue des 
Mésanges, allée du Pic Vert, allée des Charmes.

Subvention exceptionnelle
à l’association Gagny Pet & Co

La Ville de Gagny s’engage pour la cause animale et 
est soucieuse d’une meilleure prise en considération 
de l’animal en ville. Dans ce sens, le Conseil Municipal 
a adopté à l’unanimité le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association Gagny Pet & Co, 
s’élevant à 1000 €, au titre de l’année 2020.
L’association de loi 1901 a pour objet la protection et 
la défense des animaux et de l’environnement. Créée 
en juillet 2020, l’association gabinienne dénombre 
déjà 77 adhérents.
Le Conseil Municipal a adopté cette délibération à 
l’unanimité.

Retrouvez le compte-rendu 
de la séance du 16 décembre  
2020 sur Gagny.fr
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Vie citoyenne

 Les habitants tirés au sort 
Quartier Grand Sud
(Maison Blanche, Le Chenay,
Pointe de Gournay, Les Abbesses) : 

Titulaires :
• AYERIGAH-DOUMBIA Mary
• BENSERIDA Soufi ane
• BORIES Benjamin
• BOURDOT Régis
• ISSOUF ALY Houssen
• MARIETTE Jean-Luc
• PLAISANT Daniel
• RICHY François
• RODRIGUES Mickaël
• TORDJMAN Denis

Suppléants :
• BEDEAU Patrice
• LACOSTE Mélanie

Quartier Grand Centre
(Centre-Ville, L’Époque, Parc Carette) : 

Titulaires :
• BOUTALEB Meriem
• BRIVET Patrick
• CADIOT Nathalie
• COLIN Stéphane
• CREACHEADEC Vincent
• DUPRAZ Hervé
• EL HITARY Abderrazak
• GENICHON Pierre
• GOURDONNEAU-SZCZEBARA 

Monique
• ROUSSEL Johnny

Suppléants :
• MARCHAND Frédéric
• PAINEAU Karine

Quartier Montguichet
(Plateau de Franceville, 
Jean Moulin, Jean Bouin) : 

Titulaires :
• BANKAKA NSIALA NDOMBE 

Wenceslas
• BENMEDDOUR Mourad
• CAILLE-PIET Valérie
• DAUNAT Cécile
• GARCIA Jean-Luc
• GIRARD Martine
• NDULI LEMBE Jennifer
• NGEND Liliane
• NOVIC Jean-Claude
• TSCHANN-LEGUET Elodie

Suppléants :
• ANGHELIDI Constantin
• BONITEAU Albert

Conseils de quartier : la démocratie 
locale est lancée à Gagny !
Le 29 décembre, se déroulait le 
tirage au sort des Conseillers de 
quartier en présence de Monsieur 
le Maire et sous contrôle d’huissier. 
30 habitants représenteront les 
trois grands quartiers de la Ville.

Les Gabiniens avaient jusqu’au 
22 décembre pour envoyer leur 
candidature. 117 bulletins (avec 
dossier complet) ont été reçus en 
Mairie : un très bon retour pour une 
première initiative, illustration d’une 
véritable mobilisation des habitants 
qui souhaitent devenir acteurs de 
leur quartier.

L’année 2021 sera celle du lancement, 
avec les premières réunions qui 
seront convoquées par les Adjoints 
de quar tier, Ashween SIVAKUMAR 
pour le quartier Grand Sud, Diarrafa 
DIALLO pour le quar tier Grand 
Centre, Frédéric PUYRAIMOND 
pour le quartier Montguichet.

L’huissier a confi rmé le bon déroulement du tirage au sort.
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Dès l’été 2019, au lendemain de son 
élection, Monsieur le Maire de Gagny 
annonçait vouloir mettre fin à toute 
urbanisation sur ce site des anciennes 
carrières de l’Ouest, répondant à 
une volonté des habitants et des 
associations. 

C’est au matin du Réveillon de Noël 
que le Sous-préfet du Raincy et le Maire 
de Gagny organisaient une présentation 
du projet. Ils y avaient convié les 
associations locales protectrices de la 
nature et de l’environnement, la presse, 
mais aussi Jean-Michel GENESTIER, 
Maire du Raincy et Xavier LEMOINE, 
Maire de Montfermeil et Président du 
Territoire Grand Paris Grand Est.

La préservation d’un site naturel
Dans l’optique de créer un vaste parc 
naturel, où les habitants trouveraient 
des sentiers de promenade, tout en 
sanctuarisant la plus grande par tie 
au bénéfice de la biodiversité, la 
Municipalité est engagée avec l’État 

Actu Vie locale

Carrières de l’Ouest : 
l’État et la Ville ont présenté 
le projet d’aménagement
Le 24 décembre dernier, Patrick LAPOUZE, Sous-préfet du Raincy et Monsieur le Maire de Gagny ont organisé 
une conférence de presse afin de présenter les prémices du futur parc urbain, ses enjeux environnementaux, 
techniques ainsi que son plan de financement.

et la Région Île-de-France pour cet 
espace vert de 14 hectares. Jusque-là 
friche industrielle, ce projet permet 
d’affirmer le caractère naturel du site, 
tout en luttant contre l’artificialisation 
des sols. 
Ce sont près de 203 espèces 
végétales, dont 3 considérées comme 
remarquables, 19 espèces d’oiseaux et 
2 espèces de reptiles protégées que 
l’aménagement de ce projet permettra 
de préserver.

Le soutien financier de l’État 
Premier partenaire institutionnel du 
projet porté par la Ville de Gagny, l’État 
a confirmé sa participation financière 
dans le cadre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL), 
à hauteur de 2,3 millions d’€ pour 
l’année 2020. Cette somme que l’Etat 
a d’ores et déjà promis de renouveler 
en 2021 permet d’accompagner le 
financement du projet dans le cadre 
de la transition écologique. Le fond 
Barnier participera à hauteur de plus 

de 7 millions d’€ à financer notamment 
les travaux de sécurisation. Le montant 
total du projet est estimé entre 13 et  
16 millions d’€.

Les études, un enjeu financier
A la suite de l’acquisition des terrains, 
des travaux de sécurisation puis 
d’aménagement sont prévus.
Des études permettront d’évaluer les 
meilleures techniques de sécurisation 
du terrain et de protection des zones 
en friche abritant une faute. Ces études 
alimenteront également le travail d’un 
comité de pilotage axé sur la faune et 
la protection de la nature.
La Région a accordé une subvention 
de 54 000 € au titre des études, soit 
60% du montant prévu. La collectivité 
régionale déterminera à leur issue le 
montant définitif de sa participation au 
projet.
L’ambition est désormais commune : 
faire des carrières de l’Ouest un parc 
paysager accessible au public, véritable 
« poumon vert » pour la Seine-Saint-
Denis.
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Une mutuelle pour les Gabiniens
C’était un engagement de Monsieur le Maire lors des élections municipales : les habitants peuvent désormais 
bénéfi cier des avantages d’un organisme complémentaire santé à des tarifs attractifs.

La Mutuelle de Village est le fruit d’un 
partenariat entre une commune et un 
organisme complémentaire santé dans 
le but de négocier des contrats à des 
conditions défi ant toute concurrence 
pour les particuliers. 
Le Maire de Gagny, en tant que 
Président du Centre Communal 
d’Action Sociale de Gagny, a donc 
signé une convention avec l’un de ces 
organismes, la Mutuelle MMH, affi liée à 
la Mutualité Française qui ne poursuit 
pas de but lucratif. Son originalité ? Elle 
applique une cotisation solidaire, c’est-
à-dire identique, quel que soit l’âge de 
l’adhérent.

La MMH propose :
•  Une prise en charge, totale ou partielle, pour les soins de médecine 

courante, d’optique, dentaires, d’hospitalisation ; 

•  un service personnalisé, avec des gestionnaires polyvalents ;

•  un soutien complet : garantie assistance incluse dans le contrat et commission 
sociale dans le cas d’une situation diffi cile liée aux frais de santé ;

•  un accès sécurisé, personnalisé et gratuit pour consulter les décomptes ;

•  un remboursement dans les 5 jours ouvrés ;

•  un traitement des devis et prises en charge sous 24 heures.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez prendre rendez-vous avec la Mutuelle 
MMH pour défi nir vos besoins ou obtenir toute information. Les rendez-vous 
s’effectueront au CCAS de la Ville de Gagny.

Pour prendre rendez-vous : 01 57 75 00 86
Retrouvez l’offre complète sur Gagny.fr

9

 CŒUR HORIZON, 
ON SE MOBILISE TOUJOURS !

Début décembre, un nouveau week-
end de collecte a eu lieu et, comme 
le mois précédent, la population 
a de nouveau répondu présent. 
51 dons ont été répertoriés à la 
Halle du Marché du Centre, où se 
situe le local de Cœur Horizon, 
structure ouverte pendant la crise 
sanitaire pour venir en aide aux 
plus démunis. Produits alimentaires, 
jouets, livres et vaisselle ont ainsi été 
apportés par les familles généreuses. 
12 bénévoles ont aussi participé à 
la réception de ces dons. 
Un grand merci à tous !

Prochain rendez-vous : samedi 
6 février 2021, de 10h à 17h

Solidarité

Aide du CCAS
aux familles
La Municipalité est pleinement 
consciente des diffi cultés rencontrées 
par les familles frappées par la 
crise sanitaire. Soucieux d’apporter 
un soutien, le Maire de Gagny, en 
qualité de Président du Centre 
Communa l  d ’Act ion  Soc ia le , 
a présenté aux membres du Conseil 
d’Administration une délibération 
visant à octroyer, à titre exceptionnel, 
une aide fi nancière pour permettre aux 
familles de solder défi nitivement leurs 
impayés périscolaires de l’année 2020. 

Un travail d’analyse a été effectué par la Régie centrale, afi n d’évaluer au mieux 
l’impact de la crise sanitaire sur les familles gabiniennes, tant sur le volet social 
que sur le plan fi nancier. Cette étude a mis en évidence des conséquences 
largement réparties sur l’ensemble des catégories sociales.

L’aide fi nancière octroyée a été votée à l’unanimité des membres. Son montant 
s’élevant à 65 000 € sera directement versé par le CCAS au Trésor Public qui 
procédera à la mise à jour des comptes des familles.
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Actu Prévention

 COLLECTE DES DÉCHETS :
LE CALENDRIER DISTRIBUÉ

Le Territoire Grand Paris Grand Est 
achemine son nouveau calendrier de 
collecte des déchets pour 2021 dans 
les 14 villes concernées, dont Gagny. 
Le précieux document, à conserver 
toute l’année, a été distribué par 
Grand Paris Grand Est dans vos boîtes 
aux lettres, à la mi-décembre. 
Vous y trouvez le secteur où vous 
habitez, avec les jours correspondant 
au  ramassage des  o rdures 
ménagères, les emballages et 
papiers, les déchets végétaux et les 
objets encombrants par zone. Vous 
êtes aussi informé(e) sur le tri sélectif 
et les déchèteries. Le document 
est aussi disponible sur Gagny.fr
Pour tous renseignements :
www.grandparisgrandest.fr/fr
0800 50 49 36

« Allô ma rue ? »
Un service de proximité
Lancé il y a un an dans le but de prévenir les services municipaux de 
problèmes sur la voirie, cette brigade d’intervention connaît un franc 
succès. Rappelons sa raison d’être et son utilisation.

Un seul petit clic suffi t et chaque habitant peut signaler un problème de voirie 
ou de propreté dans la commune. Tel est l’intérêt du service « Allô ma rue ? »
que vous pouvez retrouver sur le site Gagny.fr, dans la rubrique « Mes services 
publics » ou contacter par téléphone. 

Les premiers mois ont permis de récolter près de mille signalements, concernant 
des dépôts sauvages, des nids de poule, du désherbage ou de la dégradation du 
mobilier urbain (barrières, petits poteaux…) : un bilan positif.
Pour la plupart des incidents, les agents municipaux interviennent au plus vite : le 
jour même, au plus tard dans les deux jours.

Dans certains cas, la demande des riverains exige des travaux plus lourds, effectués 
par les services techniques. Le service « Allô ma rue ? » transmet alors au service 
compétent pour une étude approfondie. 

929SIGNALEMENTS 
RÉCEPTIONNÉS

Bilan sur la 1re année
« Allô ma rue ? »

Le label « Ville amie des 
animaux » pour Gagny

La Région Île-de-France vient d’attribuer 
à la commune sa première « Patte », pour 
son engagement dans la lutte contre 
l’abandon des animaux domestiques. 

La présidence de la Région Île-de-France a créé son label régional « Ville amie 
des animaux » et s’engage ainsi dans une démarche inédite pour la protection 
des bêtes sur le territoire francilien.
Un jury, composé de personnalités engagées en faveur de la cause animale, 
d’associations de protection animale ainsi que d’acteurs locaux, s’est récemment 
réuni afin d’examiner les 69 dossiers de candidatures reçus. Il a décidé 
d’attribuer à Gagny « 1 patte », label prouvant la volonté de la commune de 
lutter notamment contre l’abandon des chats et des chiens.

Le label « Ville amie des animaux » vise à récompenser l’engagement de la Ville 
en faveur de l’amélioration du respect du bien-être animal, de la lutte contre 
la maltraitance et de l’abandon. Ce label régional vise aussi à sensibiliser les 
administrés, à mettre en lumière et valoriser les bonnes pratiques émanant du 
territoire en faveur de la protection des animaux de compagnie.

Dès que la situation sanitaire le permettra, une cérémonie de remise des prix 
sera organisée au Conseil régional à Saint-Ouen. De quoi en ronronner de 
plaisir !

VILLE AMIE
DES ANIMAUX
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Quotidien
Travaux

Réhabilitation des trottoirs
Outre les trottoirs, d’autres domaines sont améliorés. 
Ce qui est le cas pour l’éclairage public, des fosses 
d’arbres, la création de plateaux surélevés à chaque 
carrefour et la matérialisation du stationnement par 
marquage à cheval sur les trottoirs. Ce second tronçon 
de réhabilitation de l’avenue René Faugeras est réalisé 
entre la rue de Fontainebleau et la rue Fernand Forest 
et ce, jusqu’à fi n février.

Renouvellement du réseau Haute Tension
Ces interventions sur le réseau électrique s’effectueront 
sur différentes artères du quartier : la rue d’Angoulême, 
l’avenue Roger Salengro – entre la rue d’Angoulême 
et la rue Albert Camus, la rue Albert Camus – entre 
la rue Roger Salengro et la rue Molière. La tâche des 
techniciens d’ENEDIS se prolongera durant un mois et 
demi.

Pointe de Gournay

Réseau d’eaux pluviales
La création d’un réseau d’eaux pluviales a débuté, pour 
une durée de 6 semaines, allée de Maison Rouge. 
Le stationnement sera interdit pendant toute la période 
des travaux et la circulation interdite en journée.

Franceville

Réseau d’eau
Une réhabilitation du réseau d’eau potable a actuellement 
lieu rue de l’Étoile d’Or et elle se poursuivra jusqu’au
26 février.

Les Abbesses

Réseau d’eau
Une réhabilitation du réseau d’eau potable se déroule 
allée de l’Horloge. Elle devrait être opérationnelle 
à partir du 26 février.

Le Chenay

 GYMNASE MARCEL CERDAN : VESTIAIRES RÉNOVÉS

Après les importants travaux du complexe sportif 
réalisés l’été dernier (voir Gagny Mag n°69), les 
dernières fi nitions se poursuivent. Les sportifs et les 
scolaires pourront exercer leurs activités dans des 
vestiaires rénovés. Peintures, pose de faïence, douches 
refaites et pose de tapis d’accessibilité offrent à ces 
lieux de vie un espace sain, confortable et agréable.

 UNE NOUVELLE SALEUSE

En plus du dispositif habituel, prévu 
en cas d’épisode de gel, le Centre 
Technique Municipal a acquis un 
nouveau véhicule d’intervention sur la 
voirie. La capacité d’intervention dans 
les rues en urgence est donc accrue 
en cas d’alerte météorologique.

Henri Barbusse : nouveaux tronçons
Les travaux d’assainissement, sous la maîtrise d’ouvrage 
du Territoire Grand Paris Grand Est, continuent sur 
l’avenue Henri Barbusse. Un nouveau tronçon est 
actuellement soumis à l’intervention des pelleteuses, 
entre la rue du 11 novembre et la rue Pasteur. Il sera 
totalement fermé à la circulation de jour comme de 
nuit jusqu’au 19 février. Des déviations seront mises en 
place, de part et d’autre de l’emprise de chantier.

Du 12 au 18 janvier, puis du 25 au 27 janvier et du 
11 au 19 février, le carrefour avec la rue Pasteur sera 
totalement fermé à la circulation. La rue Pasteur, entre la 
rue des Petits Rentiers et l’avenue Henri Barbusse, sera 
interdite à la circulation. Afi n que les riverains puissent 
accéder à leurs parcelles, la rue sera mise en double 
sens de circulation et, par conséquent, le stationnement 
sera interdit.

Centre-Ville
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Vie économique

Le Territoire Grand Paris Grand Est 
au soutien des entreprises

2020 aura été une annus horribilis pour 
bien des entreprises et des commerces. 
On le sait, la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 aura marqué ces douze 
derniers mois l’activité économique. 
Les sociétés en fragilité avant crise 
se trouvent généralement dans des 
situations critiques et, dans certains 
secteurs, même les plus prospères sont 
gravement impactées. La restauration, 
l’événementiel et les activités en lien 
avec le tourisme ont été touchés de 
plein fouet.

Durant cette réunion, organisée à 
l’Hôtel de Ville par le Préfet dans 
la zone constituée par le Territoire 
Grand Paris Grand Est, plusieurs 
personnalités ou institutions étaient 
accueillies par le Maire de Gagny. 
Outre le Préfet, on peut aussi citer les 
Maires du Territoire, les collectivités 
régionales et départementales, sans 
oublier les partenaires des entreprises, 
tels les représentants de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
le Mouvement des Entreprises de 
France…

Pour débuter, l’URSSAF d’Île-de-France 
a notamment fait le point sur le taux 
de reste à recouvrer en termes de 
cotisations sociales. Sur le plan national, 
afin de ne pas accabler les dirigeants, 

Le 2 décembre dernier, Rolin CRANOLY a reçu à l’Hôtel de Ville Georges-François LECLERC, Préfet de Seine-
Saint-Denis, mais aussi de nombreux délégués d’organismes, pour analyser les solutions d’aide aux sociétés 
fragilisées par la crise sanitaire.

artisans et commerçants, des mesures 
nouvelles de bienveillance fiscale ont 
été adoptées, ainsi que l’aide des 
loyers et le renforcement du fonds de 
solidarité.

Un Fonds résilience
Sur le plan local, le Territoire Grand Paris 
Grand Est apporte aussi sa contribution 
à ce soutien indispensable du maillage 
économique. Une cellule de crise et 
d’accompagnement des entreprises 
a ainsi été constituée. Entre autres 
mesures, un Fonds résilience et une 
mesure exceptionnelle d’exonération 
des loyers ont été instaurés. Par ailleurs, 
un point a été effectué entre les 
acteurs venant en aide aux entreprises 
en difficulté dans le cadre de la crise.
D’autres pistes sont menées, comme 
le soutien à la relance, prouvant la 

volonté du Territoire Grand Paris 
Grand Est de se mobiliser, avec des 
solutions d’expertises, un soutien et 
la solidarité des réseaux d’entreprises 
du secteur géographique, mais aussi 
le renforcement des actions de 
recherche de nouveaux débouchés. 
Pour conclure la soirée, une rencontre 
en visioconférence s’est déroulée avec 
les sociétés, pour les informer sur 
les dispositifs existant et pouvant les 
accompagner durant la crise. Plus de 
100 entrepreneurs se sont connectés 
à cette occasion.

Grand Paris Grand Est
Cellule d’accompagnement  
des entreprises : 01 41 70 30 01
deveco@grandparisgrandest.fr
ou formulaire de contact sur  
le site grandparisgrandest.fr

A la table de présidence de cette réunion, de gauche à droite, Xavier LEMOINE, Président de l’Etablissement Public 
Territorial (EPT), Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy et Vice-président de l’EPT en charge du développement 
économique, le Maire de Gagny, Vice-président de l’EPT en charge de la politique de la ville, de l’habitat et du 
rayonnement culturel, Georges-François LECLERC, Préfet de la Seine-Saint-Denis et Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
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Voici les exposants qui seront 
heureux de vous accueillir dans 
les prochaines semaines (liste sous 
réserve de modifications liées au 
contexte sanitaire) :
Du 12 au 17 janvier : Virginie 
SOLIMÉNA - création d’objets de 
décoration en bois, luminaires en bois 
fl otté VS Création et Laurent LOPEZ - 
création de prêt à porter Aby Gardner.
Du 19 au 24 janvier : Samuel 
GUILLONNET - linge de maison et 
ustensiles de cuisine
Du 26 au 31 janvier : Cécile DOLEZ  
- prêt à porter, accessoires de mode, 
bijoux Swarovski Les Couleurs de 
Cécile
Du 2 au 7 février : Valérie CHOUAOUI  
- création Siane Les Bijoux Qui 
Viennent à Vous, Sandrine DIAZ - 
création Les Bijoux de Sandrine et 
Julia COSTES - créatrice de vêtements 
pour enfants et d’accessoires de 
mode Atelier Chouchette
Du 9 au 14 février : Maria FERNANDES  
- créatrice d’accessoires de mode et 
décoration La Passion Fanny et Didier 
TAZÉ - linge de maison

15 rue Henri Maillard
Infos : Sylvie RABIER, Manager 
du Commerce - 06 47 91 62 21
Plus d’infos sur Gagny.fr

Une boucherie traditionnelle 
au Chenay

Verdure & Home : 
un fl eurissement local

Prêt à enfiler son tablier, Vincent 
HÉDOU était impatient d’ouvrir sa 
boutique fl ambant neuve. Associé au 
gérant Erkan SERIFI et à son fi ls Eldis, 
ce jeune chef boucher s’est lancé 
dans cette activité avec beaucoup de 
motivation. 
Eldis SERIFI le reconnaît : « Nous avions 
vu ce local avec mon père. Nous avons 
rencontré le Maire et sommes tombés 
d’accord pour ouvrir une boucherie 
traditionnelle française ».

Très vite, le trio s’est mis en quête 
d’un fournisseur de qualité et, outre le 
secteur carné, il a souhaité diversifi er 
son offre. Parallèlement, le boucher 
devient traiteur à la demande. Volaille, 

charcuterie, fromages, vins ou plats 
préparés à empor ter sont aussi 
proposés à une clientèle friande 
de produits haut de gamme. Pour 
l’accompagnement, une friterie aura 
également une place à part. « Nous 
allons aussi proposer à nos clients de 
choisir leur viande, avant de la cuire 
sur place », précise Eldis SERIFI jamais 
à court d’idées.

Le 28 décembre, jour d’ouverture, 
les premiers clients ont pu constater 
combien le commerce de bouche de 
qualité était attendu dans le quartier.

C ’es t  débu t  décembre  que  ce 
commerçant spécialisé en art floral a 
ouvert ses portes rue Henri Maillard. 
Une force supplémentaire dans un Cœur de 
Ville redynamisé. 

Avec une assurance non feinte et un sens du 
contact, Aurélia GARGUIER sait à la perfection 
conseiller les clients. Plantes d’intérieur, bouquets 
ou arbustes d’extérieur, le royaume fl oral n’a 
aucun secret pour elle. Et pour cause : depuis 
25 ans, elle travaille avec son mari Gilles qui gère 
sur Gagny une société de jardinier paysagiste. 
Idéal pour avoir la main verte !
Aidée par sa fi lle Clara, la spécialiste en art fl oral 
ne veut surtout pas se contenter de vendre des 
fl eurs préparées et emballées à l’avance.
Son credo, proposer des compositions fl orales 
créées sur place, mais aussi de la décoration en 
toute occasion. Dans l’arrière-boutique, un atelier 
de fl eurs séchées, agrémenté d’une expo photos, 
offre également de magnifi ques gerbes colorées. 

Très attendus dans le quartier, de nouveaux gérants se sont 
installés avec la mobilisation de la Municipalité, pour proposer 
une boucherie-charcuterie traditionnelle.

13

Boucherie Grand Paris 
16 rue de la Haute Carrière

Verdure & Home
Fleurs et Décorations
10 rue Henri Maillard
Tél. : 01 43 02 48 70

verdureethome@gmail.com

 Boutique
éphémère

Nouveaux commerces
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Étoiles fi lantes et vœux d’espoir
Malgré cette nouvelle période de couvre-feu, les fêtes de fi n d’année se sont déroulées dans la bonne humeur 
à Gagny. Tout en respectant les mesures sanitaires et les gestes barrières, chacun a pu profi ter des nombreuses 
animations et décorations dans toute la ville. Retour en images sur ces moments chaleureux en famille.

Superbe initiative de l’association des commerçants « Gagny 
Cœur de Ville » qui, sur la place Foch, ont offert vin chaud, 
chocolat et pain d’épices aux passants le 18 décembre.

Comme d’habitude, les marionnettes à fi ls ont connu un 
franc succès, dans les chalets décorés du Village de Noël. 
De nombreuses classes ont visité, avant les vacances de 
Noël, cette pure féerie.

Le hall de l’Hôtel de Ville s’est paré des couleurs et 
des scintillements de Noël, avec ses automates rendant 
hommage au personnel impliqué dans la lutte contre la 
Covid-19 et son magnifi que sapin.

La Mairie annexe n’était pas en reste, avec de jolis tableaux 
tout en lumières. Idéal pour patienter avant un rendez-vous 
administratif.

Le Centre-Ville a été égayé pendant plus d’un mois, notamment devant l’Hôtel de Ville et l’église Saint-Germain, pour le 
plaisir des piétons et des automobilistes.

Dossier
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Témoins de la positive attitude
À travers les souvenirs de Gabiniens venus d’horizons divers, tous soulignent que la traversée des dix derniers mois, 
avec l’ombre de la Covid-19, a parfois été délicate. Mais leur souhait est de vivre, les prochaines semaines, débarrassés 
du stress, avec le bonheur retrouvé.

15

Djamel OUNZELFI
Gérant de la 
Corbeille de 
Gagny :
« Le pire est 
derrière nous »

« 2020 était une période d’inquiétude pour 
tout le monde, surtout chez mes clients. 

J’ai vécu le décès de certains et ça m’a 
beaucoup touché. Je n’ai pas trop souffert 
fi nancièrement mais, avec l’angoisse au 
quotidien, je n’avais pas trop la tête au 
boulot. Certains jours, j’ai travaillé sans 
être vraiment présent. Psychiquement, 
la période de confinement était dure à 
supporter. 

Maintenant, la Municipalité œuvre pour 
nous redonner du baume au cœur, 
en ouvrant de nouveaux commerces. 
Ça bouge dans le quartier et les gens 
partent moins ailleurs pour faire leurs 
courses. Le pire est derrière nous. 

Je ne souhaite que du bonheur pour 
2021 ! ». 

Issa SAMAKÉ
Entraîneur 
de boxe :
« Une pensée 
pour les 
associations »

« L’année a vraiment été très compliquée. 
La plupart des compétitions ont été 
annulées en 2020. Notre espoir est 
qu’elles reprennent normalement en mars 
ou en avril... Pour 2021, au-delà du sport, 
je souhaite à tout le monde la paix, sans 
problèmes de santé. 

Et puis, mon plus grand bonheur serait 
que les associations puissent reprendre 
une activité normale. Leur rôle dans la ville 
est essentiel, notamment pour les jeunes. 

Une pensée aussi pour tous ces 
bénévoles dans les clubs qui se 
sacrifi ent pour les autres et méritent de 
ne plus être privés de leur passion. Que 
la force soit avec eux ! ».

Jeni SIVRI
Infi rmière au 
Centre Municipal 
de Santé :
« Continuer 
à se protéger »

« L’année a été très particulière pour le 
personnel médical. Pendant de longues 
semaines, j’ai assuré la coordination entre 
les patients et les médecins. 

Beaucoup de gens venaient avec des 
symptômes et des suspicions de Covid-19 
et, devant l’incertitude des effets en tout 
début d’épidémie, ils étaient très inquiets. 

L’année 2021 devrait être moins 
angoissante. La vaccination est une bonne 
chose, surtout pour nous, personnel de 
santé. Pour soigner les autres, il faut déjà 
être protégé soi-même ! 

J’invite aussi les gens à continuer à se 
protéger en ce début d’année, avec le 
port du masque et les gestes barrières ».

Maïa ANDRÉ
BOCZMAK
Retraitée :
« Nous avons
 très peu vu 
nos enfants »

« On a stressé comme tout le monde, 
c’était notamment compliqué pour sortir. 
On avait toujours le masque à portée de 
main. Nous avons très peu vu nos enfants. 
Quand ils nous rendent visite, on respecte 
toujours les gestes barrières. Nous avons 
évité les foules. 

Nos voisins, du côté de Maison Rouge, 
étaient confi nés comme nous, on ne les 
voyait plus, juste un petit coucou par la 
fenêtre ! Nous restons en forme, car nous 
sommes passés au travers, Dieu merci ! 

Il faut souhaiter que le « corona » 
s’en aille et que 2021 soit nettement 
meilleure pour tout le monde ».

Augustin LE BRAS
Enseignant 
à l’école 
Émile Cote :
« On a appris à 
faire avec ! »

« On a appris à créer de nouveaux liens 
pour communiquer avec nos élèves 
pendant tout le confi nement. 

Ça me paraissait impossible au départ, 
parce que, à titre personnel, internet et 
les nouvelles technologies, j’en étais très 
loin. En à peine deux semaines, il a fallu 
découvrir tout un univers pour mettre en 
place des cours en « visio ». On a bien été 
soutenu par la Mairie et, entre collègues, 
la solidarité a été essentielle. Chacun a 
également appris à porter le masque, à se 
laver les mains, à faire attention à soi et aux 
autres, mais on a surtout appris, malgré les 
contraintes, à faire avec ! 

Mon vœu le plus cher, c’est que cette 
pandémie s’apaise et disparaisse ». 

Cédric TUFFIER
Professeur 
de théâtre 
et comédien : 
« La culture 
sacrifi ée »

« On a vécu des moments compliqués. 
Notre association Via Rêves à Gagny a été 
amputée de nombreuses répétitions.
J’étais triste pour les adhérents, car 
ces séances sont une bulle d’air pour 
eux, une échappatoire, aussi bien 
pour les adultes que pour les enfants. 

Au théâtre, les gens viennent décharger 
leurs émotions et tous en ont été trop 
longtemps privés. Plus généralement, je 
ne suis pas médecin, ni dans les hautes 
sphères de l’État, donc je comprends les 
mesures prises. Je regrette juste que la 
culture en paie les pots cassés. 

Pour 2021, je souhaite juste qu’elle ne 
se retrouve plus au second plan des 
préoccupations de nos dirigeants ».
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Arbre solidaire CCAS
Au cours de cette journée, début décembre, 145 enfants ont été bénéfi ciaires d’un cadeau – un livre sur le thème de 
Noël en fonction de l’âge des enfants – et d’une boule de Noël remplie de chocolat. Chacun a pu également choisir un 
jeu, issu des dons récoltés à Cœur Horizon. Les enfants ont exprimé leur joie !

Dossier

Monsieur le Maire a invité le Père Noël dans les dix écoles 
de la Ville. C’est avec un grand bonheur que les enfant les ont 
accueillis lors de cette tournée organisée avant les vacances.

Le Maire de Gagny a tenu à participer lui-même à cette 
opération, ainsi que ses Adjoints, auprès des plus jeunes, 
tous heureux de ces premiers cadeaux, avant même ceux 
des parents.

Distribution de chocolats 
et livres dans les écoles
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Coffrets de Noël aux seniors
Pour la première fois, crise sanitaire oblige, les cadeaux pour les fêtes de fi n d’année offerts aux seniors de plus de 
65 ans par la Ville ont été, en grande partie, livrés à domicile par Monsieur le Maire et son équipe municipale. Juste avant les 
réveillons de Noël et du Nouvel an, ce ne sont pas moins de 2 500 coffrets qui ont ainsi fait le bonheur des retraités gabiniens.

C’est avec une belle émotion et dans le plus strict respect des conditions sanitaires que le Monsieur le Maire a rendu 
visite, le 22 décembre, aux résidents de l’EHPAD gabinien, accompagné d’Annie TASENDO, Conseillère municipale 
déléguée aux seniors. Monsieur le Maire s’est attaché à venir les réconforter, tout en leur distribuant un cadeau. 
Ce moment chaleureux a rendu le sourire à nos chers anciens, fragilisés depuis des mois par la pandémie.

Visite à La Cerisaie
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Maisons décorées : les lauréats !
Le jury n’a pas eu une tâche aisée pour déterminer les plus belles décorations de Noël, puis départager les 
28 participants au concours. Cette année, les Gabiniens ont fait preuve d’ingéniosité, de talent et d’audace pour 
illuminer leur pavillon, leur balcon ou la cour de leur immeuble. Voici le tableau d’honneur de ces magiciens 
de la guirlande et du scintillement. Bravo à tous !

Dossier

Catégorie Pavillons
1er prix : Patrice MALLEFOND

Catégorie Appartements 
1er prix : Jacques DELPORTE

Catégorie Immeubles collectifs
1er prix : Bernard BIHOURD

Catégorie Pavillons :

1er prix : Patrice MALLEFOND

2e prix : Guy LELIÈVRE

3e prix : Ondina DIAS

Catégorie Appartements :

1er prix : Jacques DELPORTE

2e prix : Joëlle GOSSET-COSPÉREC

3e prix : Marianna GUYOT

Catégorie Immeubles collectifs :

1er prix : Bernard BIHOURD

2e prix : Corinne SERELLE

3e prix : Olivier LECLERCQ
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Repérer les nids de frelons 
avant l’automne

Quand les arbres se dénudent, 
les nids de frelons apparaissent ! 
Le nid du frelon asiatique a une forme 
de boule, contrairement à celui de 
son homologue européen, davantage 
en forme de poire. Le nid jusqu’à 
1,20 mètre de haut est construit la 
plupart du temps à plus de 10 mètres 
de hauteur. Il se situe souvent en pleine 
lumière. Sa zone de prédilection : 
la cime des arbres, cabanes de jardins 
ou à proximité d’un point d’eau. 
L’entrée du nid est latérale et il est 
constitué majoritairement d’écorces 
et de bois tendre. Suspendus en 
haut des arbres, de couleur chamois 
quand le soleil est généreux, et 
plutôt grisâtre quand la pluie a sévi, 
ces refuges à envahisseurs ailés 
n’ont rien d’hospitaliers. Attention : 
la destruction d’un nid de frelons 
asiatiques, considérés comme plus 
agressifs que leurs cousins européens, 
est par ticulièrement dangereuse ! 
Pour des raisons de sécurité, il est 
recommandé de ne pas intervenir 
soi-même. 

Signalement
S’il y a un doute sur l’espèce, 
contactez un référent ou envoyez 
une photo à FREDON (liste sur le site 
internet de FREDON Île-de-France 
www.fredonidf.com et sur le site 
www. f ro s a i f . f r )  qu i  v i end r a 
gratuitement identifi er le nid, puis vous 
conseiller sur la marche à suivre.

Destruction du nid
Il est nécessaire de faire appel à 
une entreprise char tée, formée et 
respectueuse des bonnes pratiques 
de destruction dont les coordonnées 
sont réper toriées dans la liste des 
signataires de la charte sur le site de 
FREDON Île-de-France. Il est aussi 
possible d’envoyer une demande par 
mail à accueil@fredonidf.com.

Environnement

Que faire en cas de piqûre(s) 
du frelon asiatique ?

La piqûre est douloureuse et 
provoque un gonflement, ainsi 
qu’une rougeur. Le venin n’est pas 
plus dangereux que celui du frelon 
européen, mais les personnes 
allergiques doivent se montrer 
prudentes. 

• Pour soulager la douleur et 
éviter tout risque d’infection,
laver à l’eau et au savon, avant 
d’appliquer un désinfectant local 
à l’endroit de la piqûre. 

• Mettre de la glace, placée dans 
un linge ou un gant de toilette 
si possible, en maintenant sur 
la piqûre (directement appliqué, 
le froid brûle !).

• Si la piqûre a eu lieu sur une main, 
retirer bagues et bracelets.

• Contacter les urgences en 
cas de réaction allergique, de 
nombreuses piqûres et/ou de 
douleur persistante.

• En cas de piqûre dans la 
bouche, dans la gorge ou en 
cas de réactions allergiques 
conséquentes, contacter le SAMU 
(15) immédiatement.

Comment 
distinguer les frelons ?

FRELON EUROPÉEN
Insecte à pattes marron 
et thorax marron-roux.

Taille : 19-30 mm. 
Grande ouverture du nid

 vers le bas.

FRELON ASIATIQUE :
Insecte à pattes jaune 

et thorax noir.
Taille : 17-26 mm

Plus petite ouverture du nid 
sur le côté.

19

De plus en plus, les professionnels 
doivent intervenir dans les jardins 
et les parcs pour déloger ces 
envahisseurs volants qui peuvent 
se montrer agressifs, notamment 
les fameux frelons asiatiques 
(vespa velutina nigrithorax). Voici 
quelques conseils pratiques au 
moment de l’hiver…
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Faucon crécerelle, parc forestier du Bois de l’Étoile

Pic vert, parc Courbet
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Environnement
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Je me suis empressé de tracer  un 
cercle autour de mon domicile et 
chaque matin à l’aube,  j’arpente un 
itinéraire. Jumelles autour du cou, de 
belles surprises sont à la portée de 
tous. A l’issue du confinement, pas 
moins de 61 espèces d’oiseaux ont 
déjà pu être observées autour du 
centre-ville de Gagny.

Les oiseaux du parc forestier 
du Bois de l’Etoile

Les oiseaux migrateurs partent en 
novembre vers des régions plus 
ensoleillées. Le matin, selon la météo, 
des dizaines de pinsons, alouettes, 
pipits et bergeronnettes par tent 
vers le Sud et peuvent être observés 
au-dessus de nos têtes, repérés par 
leurs cris. 
Au Bois de l’étoile, on rencontre 
couramment trois espèces de 
rapaces : le Faucon crécerelle, qui 
chasse en sur-place campagnols et 
musaraignes, l’Epervier d’Europe, qui 
lui traque par surprise plutôt les grives 
et les mésanges, et la Buse variable, 
d’envergure presque double de ces 
derniers. 

La période du confinement a été l’occasion de redécouvrir son 
environnement immédiat. Que peut-on observer en 1h par jour, à 1km 
de son domicile ?
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Avec un peu de patience, vous 
surprendrez le Pic épeiche et le Pic 
vert à l’Arboretum, le premier sur 
un arbre, le second au sol dans les 
pelouses.

R é g u l i è r e m e n t ,  q u e l q u e s 
Chardonnerets élégants, Verdiers 
d’Europe ou Linottes mélodieuses 
viennent se nourrir des graines des 
différentes plantes vivaces qui poussent 
ça et là.
Un matin, un Rougequeue noir était 
posé sur les rochers, et bien moins 
commun, un Grosbec casse-noyaux 
a fait une halte sur un jeune hêtre. 
Mi-novembre, une Bécasse des bois 
se reposait à couvert dans la partie 
boisée. 
Mais en novembre, les hôtes les moins 
discrets sont les grives qui recherchent 
des baies. Saviez-vous qu’en plus de leur 
voisin le Merle noir, quatre espèces de 
grives fréquentent le parc à la mauvaise 
saison ? Grives mauvis, Grives litornes, 
Grives draines et Grives musiciennes 
se partagent les buissons ou survolent 
le site.

Dans les parties plus forestières, le 
Rougegorge et le Troglodyte mignon 
sont bien présents, tandis que le discret 
Accenteur mouchet, aux allures de 
moineau à bec fin chante parfois même 
en hiver quand le Soleil donne. 
Omniprésents, les corvidés sont visibles 
un peu partout : la Pie bavarde, la 
Corneille noire mais aussi le Geai des 
chênes fréquentent tous les secteurs 
du parc et de la ville. En soirée,  des vols 
de corneilles et de Choucas des tours 
se dirigent avec force croassements 
vers leurs dortoirs à Ville Evrard.

Confinés...  La tête en l’air... 
À la rencontre des oiseaux de notre commune
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Buse variable, au dessus des grands coteaux

Mésange bleue, 
parc forestier 
du Bois de l’Étoile
© O. LAPORTE

Olivier LAPORTE, 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
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Dans les jardins
Sur quelques conifères du Boulevard 
St. Dizier, j’ai eu la chance d’apercevoir le 
minuscule Roitelet huppé, la Mésange 
à longue queue et la belle Mésange 
huppée. Néanmoins, dans les jardins, 
les Mésanges bleues et charbonnières
sont les plus communes et viennent 
volontiers aux mangeoires. Préférez les 
graines de tournesol (bio) aux boules 
de graisses vendues dans le commerce, 
dont la composition est très douteuse 
(huile de palme, pesticides…). Ou 
alors fabriquez-les vous-même avec 
un tutoriel LPO !
Si vous vivez près d’un bois, la Sittelle 
torchepot et le Pic épeiche viendront 
sûrement, mais aussi peut-être aussi les 
belles Perruches à collier vert pomme 
qui nous viennent d’Inde…

Pigeons des villes 
et pigeons des champs

Début novembre, des centaines de 
Pigeons ramiers occupent le ciel et 
parfois les pelouses des parcs et jardins. 
On le reconnaît à sa forte taille et à ses 
tâches blanches de chaque coté du cou.
Certains viennent d’Europe du Nord 
ou d’Allemagne et ne font que passer. 
Mais d’autres restent en Ile-de-France, 
se nourrissent dans les parcs et les 
champs et reviennent dormir en 
groupe le soir. Par exemple, un dortoir 
de plusieurs milliers d’oiseaux s’est 
constitué dans les arbres derrières les 
Grands coteaux, dans les anciennes 
carrières de l’ouest.
Il ne faut pas les confondre avec la jolie 
Tourterelle turque,  gris beige et au 
collier noir, visible souvent par couples, 
ni avec le Pigeon biset domestique au 
plumage variable qui affectionne les 
balcons, toits et places publiques, dont 

la présence est parfois moins appréciée 
du fait des déjections laissées sur les 
murs…

Autour des deux lacs
Les deux lacs de Gagny se trouvent trop 
loin du rayon d’un kilomètre autorisé 
dans le cadre du confinement…
Dommage ! Au moins cinq espèces 
manquent à mon escarcelle : au lac de 
Maison rouge, récemment acquis par la 
Municipalité, ou au lac Maison blanche, 
vous aurez la chance d’observer le 
Colvert, mais aussi la Foulque macroule 
au bec blanc, la Gallinule Poule d’eau, 
la Bernache du Canada, le Canard 
mandarin bariolé, mais aussi le Grand 
Cormoran et occasionnellement la 
Bergeronnette des ruisseaux.

Il ne vous reste plus qu’à ouvrir les yeux 
à votre tour. A coup sûr il y aura de 
belles surprises en perspective ! 

Vous voulez contribuer 
à la connaissance naturaliste de notre commune ? 

Transmettez vos observations de votre jardin ou balades sur les sites 
gérés par la LPO : oiseauxdesjardins.fr ou faune-iledefrance.org !
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Arrêt sur images

   Le 25 novembre, lors d’un atelier encadré par le personnel, 
les résidents de La Cerisaie ont pu participer à la création de 
bouquets. Un moment de convivialité pour passer le temps 
idéalement.

   Les 1er et 2 décembre, l’Arena a accueilli les donateurs pour 
la dernière collecte de sang de l’année, organisée par l’EFS 
(Etablissement Français du Sang).

  Le 1er décembre, Monsieur le Maire inaugure la première 
boutique éphémère de Gagny. Un projet qui a rencontré un 
vif succès. 

    Le 3 décembre, une minute de silence a été observée devant 
l’Hôtel de Ville en mémoire du Président Valéry Giscard d’Estaing 
décédé la veille. Aux côtés de Monsieur le Maire, la Municipalité, la 
députée Sylvie CHARRIÈRE, les agents de la Ville et les Gabiniens 
se sont joints à l’hommage rendu. 

 Le 5 décembre, Monsieur 
le  Maire, accompagné 
d’Anthony MARQUES, Adjoint 
délégué à l’Environnement et 
à la Cause animale, participe 
à l’empoissonnement du 
lac de Maison Blanche.
1 100 kilos de poissons y ont 
été introduits par la société 
de pêche.
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Arrêt sur images

  Le 16 décembre, les éco-délégués et l’association sportive 
du collège Neruda ont organisé un challenge éco-sportif : 
course d’orientation, quizz développement durable, opération
« clean-up » et goûter des éco-sportifs ont ponctué l’après-
midi.

  Le 5 décembre, la Ville commémorait la Journée Nationale d’hommage 
aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, dans le strict respect des consignes préfectorales 
interdisant la présence du public. Monsieur le Maire était accompagné 
d’Alex BONNEAU, 1er Adjoint au Maire, de Régine GÉRARD, Conseillère 
municipale déléguée au Devoir de Mémoire et au Patrimoine et de 
Monique DELCAMBRE, Conseillère municipale. 

    Les 7 et 8 décembre, Monsieur le Maire et Patrick 
BRUCH,  Adjoint délégué à l’Éducation et aux Sports, ont 
accueilli les élèves de la classe CE2 B de l’école Blaise 
Pascal à l’Hôtel de Ville, pour leur faire visiter et découvrir 
son fonctionnement.

  Le 18 décembre, pour sa première édition, la patinoire s’installait à Gagny, Place Foch, pour le plus grand plaisir des amateurs de glisse. Après 
l’inauguration, Monsieur le Maire a tenu à féliciter les sœurs Julie et Shirel ROHRFRITSCH pour leur démonstration sur la glace. Au total, les 
5471 entrées générées ont permis de récolter 10 942 €, au bénéfi ce du Téléthon, des chutes innombrables et de 2 demandes en mariage !

  le 17 décembre, les membres du jury pour le concours « Décorons 
notre Ville pour Noël » se sont réunis, dans le strict respect des 
consignes sanitaires.
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Arrêt sur images

  Le 30 décembre, Monsieur le Maire signait avec l’Etat, 
représenté par Viviane GOUZLAN, Responsable de la division 
des missions domaniales de Seine-Saint-Denis, la promesse 
de vente des futurs locaux de la Police Municipale, en présence 
d’Alex BONNEAU, 1er Adjoint délégué à la Tranquillité urbaine.

  Le 24 décembre, Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au Maire déléguée à la Cohésion sociale, rendait visite aux enfants suivant le Programme de 
Réussite Éducative (PRE), dans les écoles Victor Hugo et Charles Péguy. A cette occasion, quelques chocolats ont été offerts aux enfants. 

  Le 30 décembre, la Médiathèque Georges Perec organisait à la 
Maison Baschet l’animation « Guirlandes musicales » ; l’occasion 
de poursuivre l’esprit de Noël et des fêtes de fi n d’année. 

  Les 23 et 31 décembre, en plus des dimanches, les Établissements 
Carreau venus de Charente-Maritime, proposaient leurs huîtres 
sur la place Foch, à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
En ostréiculteur expert, Pascal assurait le service : bourriche et vente 
à l’unité n’ont aucun secret pour lui. 

  Le 30 décembre, le centre socioculturel des Épinettes proposait une 
séance de contes de Noël aux enfants gabiniens, en présence de 
Monsieur le Maire.
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Entretiens de l’Excellence : 
Gustave Eiffel y croit dur comme fer !

Mission Locale : 
un Plan Jeunes 
pour 2021

En cette année scolaire, le lycée gabinien a créé cette association avec une entreprise partenaire, Adviso Partners, 
dans le but de permettre aux élèves d’acquérir culture générale, compréhension de l’entreprise et éloquence.

Jusqu’en mai prochain, 12 élèves du lycée Gustave Eiffel, 
sélectionnés par l’établissement, participent à ces entretiens 
de l’Excellence, en partenariat avec Adviso Partners, société 
de conseil en opérations financières. Le but de cette 
opération, parallèle au programme scolaire, est triple.
Elle permet d’abord aux participants d’acquérir les bases de 
culture générale indispensable pour un parcours, tant dans les 
études supérieures que dans leur futur milieu professionnel. 
Ensuite, il donne à ces adolescents les outils nécessaires pour 
mieux intégrer le monde de l’entreprise et se projeter dans 
une carrière professionnelle.
Enfi n, son rôle est d’apprendre à s’exprimer en public, de 
maîtriser sa posture et sa gestuelle, tout en convaincant 
un auditoire. Les lycéens sont chacun soutenus par 
des mentors issus d’Adviso Partners.

Le plan de relance consacré aux jeunes et à l’obligation 
de formation jusqu’à 18 ans est particulièrement doté 
de moyens. En ces temps compliqués, la coordination 
entre les acteurs de l’emploi et de l’insertion des 
jeunes est tout aussi essentielle. 

Depuis septembre dernier, le réseau France Relance s’active 
pour protéger les jeunes en passe de devenir actifs sur le 
marché du travail. Parmi l’arsenal de mesures consacrées 
aux 16-25 ans, une enveloppe de 1,3 milliard d’euros a 
ainsi été allouée pour l’insertion professionnelle des jeunes 
éloignés de l’emploi.

Jeunesse

Renseignements : Les Entretiens de l’Excellence 
9 bis rue de Vézelay, 75008 Paris 
Tél. : 01 45 63 55 91- Mail : contact@lesentretiens.org 

Pour tous renseignements : Mission Locale, 
3 rue du 8 mai 1945. Tél. : 01 56 49 22 88

Accueils 
de Loisirs
Pensez à réserver la place de votre enfant pour le 
confier aux Accueils de Loisirs de la Commune 
pendant les vacances d’hiver, du 13 au 28 février  ! 

Les formulaires devront être transmis au service Enfance 
au plus tard le 29 janvier 2021.

Les réservations seront ouver tes jusqu’au vendredi 
29 janvier. Une inscription préalable pour l’année 
2020-2021 est indispensable pour effectuer une 
réservation. 

Formulaire disponible :
•  dans l’Espace Démarches sur Gagny.fr (pendant la 

période de réservation uniquement) ;
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
• à l’accueil de la Mairie annexe ;
• dans les Accueils de Loisirs.
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Pierre Richard, un gaffeur sachant gaffer
Quand l’un de ses fi lms est diffusé sur le petit écran, c’est 
à chaque fois un franc succès en termes d’audiences. À 
86 ans, celui qui enfi la très souvent le costume de François 
Pignon pour le 7e Art n’a rien perdu de son amour pour 
le jeu sous toutes ses formes. C’est Jacques Becker qui le 
lance en 1958 devant la caméra, comme simple silhouette, 
au cours de « Montparnasse 19 », dans l’ombre de Gérard 
Philipe pour un drame sur les dernières années de la vie 
de Modigliani. Mais, du « Distrait » à « La chèvre », ce sont 
bien sûr dans les comédies qu’il va devenir une référence.

Véritable talent, Pierre Richard joue avec les plus grands. 
Depardieu, Birkin, Blier, Darc, Bouquet, Rochefort… lui 
donnent la réplique. Son allure dégingandée, ses bourdes 
successives et son air de Pierrot lunaire deviennent 
irrésistibles à chaque scène. César d’honneur en 2006, 
c’est surtout la reconnaissance du public qui le rend le 
plus heureux.

 Au Théâtre

En ces temps de confi nement, le héros sied à merveille 
à l’actualité. L’histoire d’un retraité qui vit modestement, 
en solitaire, dans son studio. Un espace étriqué qui ne 
l’empêche pourtant pas de n’avoir aucune frontière grâce 
à son imagination. Entre réel et illusion, le personnage 
partage son monde poétique sans retenue, avec une 
exaltation régénérante. Cette œuvre a bel et bien des 
vertus thérapeutiques !

Entièrement muette, la création originale, sor tie de 
l’imaginaire fécond de Mathilda May, nous transporte. 
Forcément, le rôle est taillé à la perfection pour un Pierre 
Richard, éternel rêveur, dont la virtuosité scénique, sous sa 
fausse maladresse chronique, oscille entre Jacques Tati et 
Marcel Marceau, entre Charlie Chaplin et Buster Keaton.

Au milieu d’un décor empli de trucages, de bruitages 
mémorables, de fumées oniriques et de jeu de lumières, 
le légendaire « Grand blond avec une chaussure noire » 
excelle dans ce peintre du rêve. Tout au long de la pièce, 
l’aérienne musique du trompettiste Ibrahim Maalouf 
enchante aussi le public conquis par tant d’absurdité 
audacieuse, d’émotion et d’enchantement.

Samedi 23 janvier à 20h45
Tout public – Catégorie A
Durée : 1h10

Théâtre gestuel

MONSIEUR X
Création et mise en scène : Mathilda May

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

En raison de la situation de crise sanitaire,la programmation culturelle est susceptible d’être modifi ée.
Retrouvez toutes les informations sur gagny.fr et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram).!

Culture 
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 Au Théâtre

COMÉDIE MUSICALE

ERNEST ET CÉLESTINE 
De Caroline Magne

Pou r  t ou t e  l a  f am i l l e , c e 
spectacle ne manque pas de
« peps ». L’histoire entre un ours, 
certes solitaire mais plutôt bien léché, 
généreux et tendre, et une petite 
souris joyeuse, au caractère bien 
trempé. Accompagnés de leurs amis, 
Ernest et Célestine rêvent de brûler 

les planches à Paris. Un conte durant lequel danse et chansons,
mais aussi humour, ont le beau rôle. Un régal pour petits et 
grands !

Dimanche 31 janvier 2021 à 17h
À partir de 3 ans – Catégorie B
Durée : 1h15

THÉÂTRE ET CHANSON

ON PURGE BÉBÉ
Pièce de Georges Feydeau

Mardi 2 février 2021
à 20h45
À partir de 8 ans – Catégorie B
Durée : 1h20

CONCERT

KERY JAMES ACOUSTIQUE 
Mélancolique Tour

Samedi 6 février 2021
à 20h45
Tout public – Catégorie A
Durée : 2h

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

ORFEO ED EURIDICE

Lorsqu’il reprend le sujet de cette fable, 
Christoph Willibald Gluck retranscrit à 
sa façon les habituels codes de l’opéra. 
Le compositeur bavarois se concentre 
sur l’action dramatique, sa force et sa 
richesse, qui, à ses yeux, doivent être 
en parfaite harmonie avec l’œuvre 
musicale.

Le Canadien Robert Carsen a mis en scène de main de 
maître cet opéra. Si le sujet est issu de l’un des plus beaux 
mythes, l’intrigue se resserre sur le couple formé par Orfeo 
et Euridice au travers de leurs airs nécessitant une sensibilité 
et une vir tuosité sans faille. Un voyage universel où se 
conjuguent la passion, l’amour et la mort.
Enregistré au Théâtre des Champs-Élysées

Jeudi 21 janvier 2021à 19h30
Théâtre A. Malraux - Durée : 1h25
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              Au Conservatoire
Concert

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

En raison de la situation de crise sanitaire,la programmation culturelle est susceptible d’être modifi ée.
Retrouvez toutes les informations sur gagny.fr et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram).!

PRÆLUDIO
• Ricercari, Préludes pour 
Violoncelles
•  Violoncelles piccolo, baroque

et moderne : Patrick Langot
Tarifs : 10 €
moins de 15 ans - 5 €

Jeudi 28 janvier à 20h
Durée : 1h

PROGRAMME DES AUDITIONS 
EN FÉVRIER
•  Lundi 1er : trompette et trombone
• Mardi 2 : guitare
•  Mercredi 3 et vendredi 5 : piano
•  Lundi 8 : � ûte traversière et hautbois
•  Mardi 9 : saxophone et clarinette
•  Mercredi 10 : violon et violoncelle
•  Vendredi 12 : piano

©
 2

01
9,

 M
an

ue
l G

ou
th

iè
re

Toutes les 
auditions 
débutent à 19h
Gratuit, dans 
les limites 
des places 
disponibles.
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« MASQUE EN FÊTE » Atelier graphique, cycle Ernest et Céléstine - Mercredi 20 janvier à 15h - De 4 à 8 ans

« L’ANNEAU DE MÉLIAN » MÈNE LE JEU Jeux - Samedi 30 janvier à 14h - À partir de 14 ans

CLUB DE LECTURE Animation littéraire - Samedi 6 février à 11h  - Dès 15 ans

VINYLES ADDICT
Musique

Le rendez-vous des passionnés de 
disques vinyles pour partager leurs 
découvertes, mais aussi leur passion 
pour un album.

Samedis 16 janvier et 6 février
À 16h

LA PUCE À L’OREILLE
Musique

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

Maison Baschet
Samedi 23 janvier à 15h
Tout public

LES ATELIERS
D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Ateliers
Venez passer des moments de 
rencontres privilégiés autour des mots, 
des formes et de l’imaginaire, animés 
par Isabelle Chicot. 

Vendredis 22 janvier et 5 février
À 16h30

MANGAMANIA
Atelier

Si vous souhaitez approfondir la 
découverte de l’univers manga et vous 
imprégnez de ce style graphique, venez 
profi ter des conseils du mangaka Vivien 
CAPPETTA BIMUALA, de l’association 
Quartier Japon.

Mercredi 27 janvier à 15h
De 12 à 18 ans

BOUCLE D’OR
ET LES 3 OURS

Spectacle 
Une histoire revisitée par la Touk-Touk 
Compagnie, avec des standards de la 
musique classique, avec contrebasse, 
violoncelle, violon-alto et ukulélé !

Samedi 23 janvier à 10h45 
De 1 à 6 ans – Durée : 35mn

JOYEUX ANNIVERSAIRE, 
ERNEST ET CÉLESTINE !

Animations-lecture
Le moment de venir fêter les deux 
héros de Gabrielle Vincent, qui souffl ent 
leurs 40 bougies.

Samedi 30 janvier à 10h45

 Et aussi...

CYCLE 
ERNEST ET CÉLESTINE
EXPO « ERNEST ET CÉLESTINE, JOURS DE FÊTES »
À l’occasion de leurs 40 ans d’amitié et de complicité, retrouvez les deux 
personnages tout droit sor tis des livres illustrés pour la jeunesse, réalisés 
par Gabrielle Vincent. Voyage en planches à dessins, de « La tasse cassée »
au « Labyrinthe », pour le gros ours tendre et la petite souris sympathique.

Conservatoire François-Joseph Gossec
Jusqu’au 29 janvier 
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 20h30

Tous les événements de la Médiathèque sont gratuits, sur réservation.

Culture
Fermée jusqu’au vendredi 15 janvier inclus, pour inventaire.

En raison de la situation de crise sanitaire,la programmation culturelle est susceptible d’être modifi ée.
Retrouvez toutes les informations sur gagny.fr et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram).!

 À la Médiathèque
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Les Évènements
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Janvier - Février 2021

jusqu’au15janvier

INVENTAIRE
FERMETURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE G. PEREC

jusqu’au 29janvier

INSCRIPTIONS
ACCUEILS DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES D’HIVER

EXPOSITION
ERNEST ET CÉLESTINE, JOURS DE FÊTES
Conservatoire F.-J. Gossec

Les 16janvier et 6février

ANIMATION MUSICALE
VINYLES ADDICT
16h - Médiathèque G. Perec

20 Mercredi
janvier

ATELIER GRAPHIQUE
« MASQUE EN FÊTE »
15h - Médiathèque G. Perec

21 Jeudi
janvier

GAGNY 
GRANDE SCÈNE
ORFEO ED 
EURIDICE
19h30 - Théâtre 
A. Malraux

28 Jeudi
janvier

CONCERT
PRÆLUDIO
20h - Conservatoire F.-J. Gossec

30 Samedi
janvier

ANIMATIONS-LECTURE 
JOYEUX ANNIVERSAIRE, 
ERNEST ET CÉLESTINE !
10h45 - Médiathèque G. Perec

JEUX 
« L’ANNEAU DE MÉLIAN » MÈNE LE JEU 
14h - Médiathèque G. Perec

ATELIER GRAPHIQUE
MANGAMANIA
15h - Médiathèque G. Perec

31 Dimanche
janvier

COMÉDIE MUSICALE
ERNEST ET 
CÉLESTINE
17h - Théâtre 
A. Malraux

2 Mardi
février

THÉÂTRE
ON PURGE BÉBÉ
20h45 - Théâtre 
A. Malraux

3 Mercredi
février

SANTÉ
DON DU SANG
14h30 - Salle des Fêtes

6 Samedi
février

SOLIDARITÉ
COLLECTE DE 
DONS POUR 
COEUR HORIZON
10h - Halle du 
marché du Centre

ANIMATION LITTÉRAIRE
CLUB DE LECTURE
11h - Médiathèque G. Perec

MUSIQUE
KERRY JAMES 
20h45 - Théâtre 
A. Malraux

En raison de la situation de crise 
sanitaire, la programmation 
évenementielle est susceptible 

d’être modifiée. Retrouvez  toute 
l’actualité sur le site de la Ville.

!

Plus d’infos
sur gagny.fr

Les 22janvier et 5février

ATELIER
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30 - Médiathèque G. Perec

23 Samedi
janvier

SPECTACLE
BOUCLE D’OR ET LES 3 OURS
10h45 - Médiathèque G. Perec

ATELIER GRAPHIQUE
« MASQUE EN FÊTE »
15h - Médiathèque G. Perec

ANIMATION MUSICALE
LA PUCE À L’OREILLE
15h - Maison Baschet

THÉÂTRE
MONSIEUR X 
20h45 - Théâtre 
A. Malraux

Du 25jan. au 27fév.

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2021-2022

27 Mercredi
janvier

ATELIER GRAPHIQUE
MANGAMANIA
15h - Médiathèque G. Perec
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Infos des associations

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

La Maison de la Radio : visite 
annulée !
En raison de la crise sanitaire, la 
visite prévue les 21 et 26 janvier 
dans les locaux de la Maison de la 
Radio à Paris a été annulée pour ces 
deux journées.

Le nouveau Tribunal de Grande 
Instance de Paris
Visite guidée de cette beauté 
architecturale que l’on voit de partout 
avec ses 160 mètres de haut et ses 
38 étages, conçue avec la modernité 
des règles éco-environnementales.
Mardi 2 et mercredi 3 février - 36 €/
pers.

Le musée de Nogent-sur-Marne 
(Val-de-Marne) 
Vous y découvrirez une collection 
des gouaches, des gravures, des 
faïences, des porcelaines, des 
dessins et aquarelles dont l’objectif 
est de garder la mémoire de Nogent-
sur-Marne (94) et, plus largement, 
de l’Est parisien.
Jeudi 18 février - 20 €/pers.

Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09

Si vous êtes responsable d’une 
association, n’hésitez pas ! 
Activités passées ou événements à 
venir, changement de bureau ou de 
Conseil d’administration : vous pouvez 
nous transmettre régulièrement toute 
l’actualité de votre association. 

Nous nous ferons un plaisir de relayer 
vos informations dans le Gagny mag et 
sur nos différents supports (panneaux 
d’affi chage lumineux). 

Envoyez toute votre actualité par 
courriel à : 
service.communication@mairie-gagny.fr

 LE PLAISIR 
DE COMMUNIQUERLe judo en visio !

Tir à l’arc : les 
Régionaux Beursault 
en mai à Gagny 

Il leur aura fallu être inventifs et créatifs. Ils l’ont fait avec brio. Le staff sportif 
de l’Entente Gabinienne de Judo s’est adapté et a proposé des cours en 
visioconférence en cette période délicate et diffi cile que nous traversons.
Que Ruddy VALLET, Julian COUBETERGUES, Nathalie CADIOT, Mahina PONTES 
et Abel L’AMRANI-RODRIGUEZ en soient remerciés !
En cette saison particulière de crise sanitaire, les inscriptions continuent à être 
prises en compte en ce tout début d’année.  Vous pouvez toujours bénéfi cier 
d’un cours d’essai gratuit si l’appel du tatami est trop fort.

Espace des Sports et des Associations - 12 chemin de Montguichet
Pour tous renseignements : www.egjudo.com - Tél. : 09 54 79 78 78

C’est avec fi erté que la 1re Compagnie d’Arc de Gagny a obtenu l’organisation 
de ce championnat, prévu le 8 mai prochain à l’Arena. Le club aura la charge 
du déroulement des épreuves, avec l’aide d’une quinzaine de compagnies 
d’Île-de-France, ainsi que de la cérémonie de remise des récompenses. 
Une grande satisfaction pour tous les bénévoles et les archers du club gabinien.
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Tribune

Gagny Grandeur Nature Ensemble pour Gagny 

BONNE ANNÉE 2021 ! 

2020 aura été une année dont les rêves 
étaient absents, les plaisirs rares. 

Certains sont restés sur le rivage et nous 
manquent infiniment. Des amis, des proches 
nous ont quitté, emportés par une maladie 
que nous allons encore devoir combattre 
tous ensemble pour mieux la vaincre. 

Plus que jamais, donner de soi aux autres, 
être attentif à la souffrance, la solitude, 
les difficultés d’autrui, servir les valeurs 
auxquelles nous croyons est nécessaire en 
cette nouvelle année qui commence. 

Que 2021 vous soit douce et porteuse 
d’espoir, de réussite, de joie, de bonheur et 
des plus beaux sourires : ceux de nos enfants. 

Gagny Uni

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

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

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

Par prudence, en vue
des échéances électorales à venir,
le Groupe de la Majorité a décidé 

de retirer sa tribune.

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

Nos bébés : Alicia AGBOGBODO, Rebecca AMSELLEM, Gabin ANEST, Charlie ANTONIETTI AKKACHE, Nîma-Noufissa AZRAK, 
Coline BERNARD, Amaël BOUCAUD, Tsipora BOUHNIK, Souleymen BOUSSAAD, Lana CESAR, Maher CHAOUI,  
Kendall COLBAC, Billy DA COSTA CORÉRA, Elise DJABLA, Julia DOAN, Alicia EURANIE, Maëlle FOULADOUX, Rana 
FRADJ, Esteban FRÉBOURG, Néavia GARCIA, Raphaël GATTUSO, Liana GONCALVES, Zaid GUERMAT, Avital ILLOUZ,  
Oriane JOUVE, Lahna KADDA, Haïlé KOUASSI, Ayana LASSOUED, David LUMBROSO, Yéléna MERCIER CAVIER, Iyad MIRI, 
Aadiran NAGULENDRARAJAH, Mylan NAIT MERABET, Maria NAIT OUSLIMANE, Maxime PODINA, Kevin SAINT-CLAIR,  
Karanvir SINGH, Malo TSAN JURILLOT.

Nos mariés : Ahcene AÏT-MOUSSA et Houria MEZIANI, Stéphane BELKHODJA et Sylvie GOZLAN, Pacome GOUBO et 
Annaïs OUAMBA, Ludovic THUALAGANT et Nathalie KREBS, N’Guessan VANGAH et Jennifer MBU NKWEYI.

Nos disparus:Christiane BENET épouse BOUSSELAIRE, Paul BILLET, Paulette BINET, Bernard BOUALILI,  
Mohammed BOUDJEMÂA, Michel BRUNEC, Monique CAULIER, Marie-Françoise CHENUT veuve COUTZAC, Marie 
DINMECH, Jeanine DEJOUY veuve BOGAERT, Max DUMONTET, Carlos FERREIRA GOMES, Eliane GAMELIN épouse LEBIGRE,  
Michel GIRARDIN, Henri GONOT, Florindo GUIDICI, Monique JACQUET veuve LORGE, Meziane KERROUCHE, KINSANSI NSIONA,  
Mostefa MAHDJOUB, Nino MARINI, Daniel MAUCHANT, Françoise PÉRY veuve DENIS, Gilbert RICHARD, Julien TACKELS, 
Lembrouk TAHEMI, Jean-Louis THULIEZ, Andrée ZANOTTO veuve LASSALE.

CARNET

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

Dimanches 24  et 31 janvier
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tél. : 01 48 48 10 64

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

Dimanche 7 février
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05

PHARMACIES DE GARDE

16 rue Parmentier  
Marine VALLOT - 07 72 50 29 02
57 bis rue jean Jaurès  
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80 
Catia GENTEUIL - 06 59 79 02 13 
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15
90 avenue Roger Salengro 
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07  
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY,  
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ 
62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98  
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94 
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME
123 avenue de Versailles 
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14 
Marina ALLAIN - 06 23 25 48 14

1 rue Maurice Druon  
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63
6 rue Émile Fontaine 
LUCIE SERAPICOS - 06 29 99 78 94
43 bis rue Aristide Briand 
France SEROUART - 06 64 74 83 56 
Julie RENAULT - 06 42 10 25 65 
Amélie SWIATLY - 06 82 79 59 78
124, rue Paul Vaillant Couturier 
Marina ALY BERIL  - 06 14 06 73 52
39 rue Général Leclerc  
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10 
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86

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

Intervenant dans notre Ville,  
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile 

d’urgences ou de longue durée.

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

INFIRMIER(ÈRE)S

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

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

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

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

Consultations juridiques gratuites à l’Hôtel 
de Ville (sans rendez-vous, se présenter  
à l’accueil)
•  Les 2e et 4e mardis du mois à partir  

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

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

de 18h, par Me LEVY.
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IMMOBILIER

• Loue studio Bernex 4 pièces, près du Lac Léman et 
de la Suisse. Tarifs : 320 € en semaines scolaires, 
220 € hors. Tél. : 06 62 09 49 10.

• Loue box fermé 90 €/mois, avenue Jean Jaurès 
près de la gare RER. Tél. : 06 09 04 78 75.

• Loue/vends parking couvert sécurisé, proche gare 
RER au 18 rue Jules Guesde. Tél. : 06 68 47 50 01.

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

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

• Vends bouchonneuse 25 €, chambre fi lle lit 90 cm, 
chevet, bureau 250 €, meuble gris métal 2 tiroirs 
20 €, salle à manger merisier, bahut 2 corps, table 
ronde 2 rallonges 500 €. Tél. : 06 58 38 71 30.

• Vends 2 lampes boules rouge, globe blanc 50 €. 
Tél. : 06 08 74 92 37.

• Vends bureau pour ordinateur avec tablette clavier 
20 €. Tél. : 06 51 40 66 01.

• Vends bureau état neuf 80 €, chaise bureau 40 €. 
Tél. : 07 68 51 87 03.

• Vends cocotte-minute Sensor Inox Seb 25 € et 
cuiseur-vapeur Seb 20 €. Tél. : 06 95 24 70 25.

• Cherche projecteur Super 8, caméra ou lecteur 
Vidéo 8, à acheter, à louer ou à emprunter. Tél. : 
06 14 66 68 59.

• Vends porte d’entrée avec chaîne sécurisée 
et serrure 3 points 233x94cm, prix 100 €. 
Tél. : 06 24 32 74 11.

• Vends lits blancs enfant-ado sommier+ matelas 
compris, 50 € chacun. Tél. : 06 47 45 24 15.

• Vends robot cuisine Thermomix Vorwerk 3300, prix 
300 €, très bon état. Tél. : 06 84 62 39 57.

• Vends bureau Smoby petit écolier, tableau noir 
amovible 54x54x54, prix 5 €. Tél. : 07 89 53 98 96.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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

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 modifi ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

• Vends four multifonctions Arthur-Martin prix 
80 € ; Combi frigo-congélateur Goldstar prix 50 €. 
Tél. : 06 77 63 63 30.

• Vends grand frigo TBE prix 100 € . Tél. : 06 21 39 40 92.

• Vends table basse en bois, 120x65 cm prix 50 € . 
Tél. : 01 43 09 28 88.

COURS

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

• Professeur experimentée donne des cours d’anglais 
tout niveau. Tél. : 01 43 81 90 41

SERVICES

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

• Je vous propose de faire vos courses à votre place 
et vous les apporte. Tél. : 06 58 66 74 52.

• Auxiliaire petite enfance cherche garde partagée 
chez vous enfant de 0 à 13 ans. Tél. : 06 65 98 17 20.

• Assistante maternelle agréée cherche garde enfant, 
disponible de suite. Tél. : 07 81 05 89 26.

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

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

• Jeune femme propose aide au domicile et ménage. 
Tél. : 07 58 45 42 43.

• Homme sérieux propose transport  de personnes, 
accompagnement pour les courses, petit bricolage 
et jardinage. Tél. : 06 51 23 04 12.

DIVERS

• Vends manteau noir en fourrure, grande marque, 
taille 48, prix 50 € + paire bottines taille 40. Tél. : 
06 65 98 17 20.

• Vends costume gris fi nes rayures Brice, veste T50 et 
pantalon T40, très bon état 15 €. Tél. : 06 72 78 79 05.

• Vends blouson cuir et fourré marron pour homme 
taille 40, tarif 30 €. Tél. : 06 95 24 70 25.

•Vends 3 vélos. Tél. : 06 14 66 68 59.

• Vends grande maison Playmobil H60cm L55cm 
P38cm, 100 € eu lieu de 200 €. Tél. : 06 25 37 81 56.

• Vends baskets fi lle de marque Reebok neuves T35 
prix 15 €, baskets fi lle neuves Adidas T35 prix 15 €. 
Tél. : 06 52 41 01 11.

• Vends fauteuil roulant neuf 280 €, fauteuil coquille 
neuf 480 €, prix à débattre. Tél. : 01 43 81 21 93.

• Vends vélo de course Peugeot, équipé Campagnolo 
garde-boue 80 €. Tél. : 06 99 55 48 92.

• Vends réglettes fl uos neuves, toutes dimensions, 
prix à débattre. Tél. : 07 69 44 78 07.

•  Vends 2 sacs de 4 kg de croquettes pour chat Royal 
canin 30 € (DLC : 01/ 02/21)  Tél :  06 80 21 85 79

•  Vends Renault Espace, no roulante, pour pièces 300 €. 
Tél. : 06 21 39 40 92.

•  Vends siège auto BB Confort, 9 à 36kg : 40€ ; 
réhausseur BE : 10€ ; matelas voyage : 10€.
Tél :  06 77 63 63 30.

•  Donne 100 livres de bibliothèque. Tél :  01 43 81 38 89.

•  Collection de calendrier  de poste de 1987 à 2018 
lot à 30€. Vend manteau taille 50 en polaire 20 €

   Tél. : 09 82 24 64 65
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