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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 13 février 2021.

Adhésion de la commune à l’AMF 93
L’Association des Maires de France (AMF), créée en 
1907 et reconnue d’utilité publique, accompagne 
et soutient ses adhérents dans l’exercice de leur 
mandat : publication de supports d’information, 
conseils juridiques gratuits et individualisés.
Les élus du département de la Seine-Saint-Denis ont 
décidé en juin 2018 de créer une structure qui leur 
était dédiée : l’AMF 93. 
L’adhésion de la Ville de Gagny s’élève à 1980,15 € 
pour l’année 2021 (cotisation annuelle d’un montant 
de 0,05 €/habitant).
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Subvention exceptionnelle attribuée  
au centre socioculturel Les Épinettes 

Le centre socioculturel Les Épinettes, créé en 
1990, œuvre principalement pour les habitants du 
quartier Les Peupliers. Lieu de proximité à vocation 
familiale, intergénérationnelle et d’animation de la vie 
sociale, le centre socioculturel souhaite redynamiser 
l’organisation de son équipe, par le biais de séminaires 
d’accompagnement.
Afin de mettre en place ce projet, une subvention 
exceptionnelle de 10 000 € lui est accordée.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Reversement des recettes collectées  
à la patinoire pour l’AFM Téléthon 

A l’occasion des animations de Noël, la Ville a installé 
une patinoire sur la place Foch, qui, pour sa première 
édition, a rencontré un grand succès auprès des 
habitants.
Il a été convenu avec l’AFM Téléthon que les 
frais d’entrée fixés à 2 € par personne seraient 
intégralement reversés à l’association.
Les recettes de cette animation s’élevant à 10 942 €, 
la Ville reverse cette somme à l’AFM Téléthon, en tant 
que subvention exceptionnelle. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des votants 
la délibération (2 abstentions).

Droits funéraires et cases des 
columbariums : revalorisation des tarifs 

Après sept ans sans augmentation des droits 
funéraires, le Conseil Municipal applique une 
revalorisation de 2 %. Sont concernés : les tarifs des 

concessions, emplacements dans les columbariums 
et les tombes cinéraires.
Malgré cette évolution, Gagny reste parmi les 
communes du Territoire Grand Paris Grand Est et 
du département appliquant les tarifs les plus bas.
Les concessions perpétuelles, soumises à un régime 
juridique particulier et présentant un caractère 
facultatif dans leur création au sein des cimetières 
communaux, sont quant à elles supprimées. 
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Création d’un poste de conseiller numérique 
Dans le cadre du projet France Relance, porté par 
l’État, ce dernier lance un Appel à Manifestation 
d’Intérêt pour le recrutement de conseillers 
numériques.
La Ville de Gagny est candidate afin de devenir une 
structure accueillante. Les missions de ce dernier 
seront multiples : lutter contre la fracture numérique, 
accompagner les administrés dans l’utilisation et 
la mutation des outils numériques, former sur les 
dangers des réseaux sociaux. 
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Actualisation des tarifs  
de la restauration scolaire

Dans le cadre du contexte de COVID-19,  
le Ministère de l’Éducation Nationale a adopté un 
nouveau protocole sanitaire concernant le temps de 
restauration scolaire.  Afin de respecter ce protocole, 
la Ville a mis en place de nouvelles mesures.  
Les écoles élémentaires organisent 3 services afin 
de respecter la distanciation attendue entre les 
tables.  Tout en respectant l’équilibre alimentaire 
évalué sur 20 jours, les menus sont revus sur  
4 composantes au lieu de 5 (entrée supprimée) et 
le grammage du repas est compensé sur l’ensemble 
du menu.  
Si le coût de revient ne diminue pas pour la commune, 
une déduction de 25 % sur le quotient familial est 
proposée aux parents pour les tarifs relatifs à la 
restauration scolaire. 
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Retrouvez le compte-rendu 
de la séance du 13 février  
2021 sur Gagny.fr
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Forum de l’animal : 
une journée au poil !
Le 10 avril prochain, au Stade de 
l’Est, nos amis à quatre pattes, 
à plumes et à écailles, seront 
les véritables vedettes de cette 
première édition. Animations, 
stands, tables rondes seront au 
programme. 

Pour informer les actuels et 
futur s propr iétaires, ce Forum 
sera l ’occasion de renseigner 
sur ce qu’implique l’adoption d’un 
compagnon. Un geste qui n’a rien 
d’anodin : l’animal n’est pas une peluche !

NAC, les nouvelles stars
Outre les chiens et les chats, les 
Nouveaux Animaux de Compagnie, tels 
que les reptiles, les mustélidés (furets),
les oiseaux et les rongeurs, seront 
mis à l’honneur. Des stands, tenus 
par des associations et professionnels 
du monde animal, vous offriront les 
bons conseils et les recommandations 
sur la meilleure façon d’accueillir un 
nouveau pensionnaire dans la famille.
Les amis des bêtes et curieux de 
la défense de la cause animale 

EXPULSIONS LOCATIVES : 
LA VILLE AGIT

Afin d’écarter toute expulsion 
locative pour impayé de loyer, rien 
ne vaut la prévention ! C’est le sens 
de l’action mise en place en ce 
moment par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Gagny.
Dans ce cas précis, force est de 
constater que plus l’intervention se 
fait de manière anticipée, moins la 
situation est compromise, et plus 
les marges de manœuvre sont 
importantes pour agir collectivement 
et de manière effi ciente. La volonté 
politique et institutionnelle de la 
Ville de Gagny va dans le sens de 
la prévention des impayés de loyers.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) met en place une 
Commission Locale des Impayés 
Locatifs (CLIL) pour tenter de 
répondre aux problèmes identifi és 
et aux besoins réels du territoire. 
Cette commission est compétente 
pour l’ensemble des locataires du 
parc social et ceux du parc privé 
rencontrant un impayé locatif.  Son 
objectif principal est l’examen des 
dossiers, dès deux mois d’impayés.

Pour toute information, 
contacter le CCAS
Tél. 01 56 49 22 40

sont aussi les bienvenus ! Au 
cours de cette journée pleine de 
découver tes, des débats et des 
animations seront prévus. Par ailleurs, 
la biodiversité étant riche à Gagny, 
la vie sauvage locale vous sera 
présentée. Une pédagogie écologique 
et utile aussi pour les enfants. Enfi n, par 
éthique, aucune vente d’animaux ne 
sera autorisée au cours de l’évènement.

Forum de l’animal
Samedi 10 avril, de 10h à 17h30 
au stade de l’Est, 
Entrée rue Jean Bouin
Entrée et parking gratuits

Conseils de quartier : début réussi

Le 6 février dernier, le Maire de Gagny, a donné le coup 
d’envoi de la démocratie locale. Après une première 
prise de contact, les Conseils de quartier se sont mis 
d’emblée au travail. 
Encadrés par leurs trois Adjoints, Ashween SIVAKUMAR, 
Diarrafa DIALLO et Frédéric PUYRAIMOND, les Conseils 
de quartier ont été installés dans leurs fonctions par 
Monsieur le Maire. La charte de fonctionnement a été 
remise aux représentants afi n qu’ils gardent en mémoire leur 
objectif : agir dans l’intérêt général, au service de la population 
gabinienne dans les quartiers où ils ont été élus ou nommés. 

Nominations au collège associations des 
Conseils de quartier :
Quartier Grand Sud

Hélène BALOURDET - ENDEMA 93
Alain DREAN - Village du Chenay
Audrey GUENICHE - Gagny Action citoyenne
Naceur GUEZGUEZ - Conseil Citoyen 
Christophe NEDELEC - Les Abbesses Gagny-Chelles
Audrey PELLETIER - Centre Les Épinettes

Quartier Montguichet
Jawed BENTARCHA - AS Dahlias
Loïc GUIHENEUF - Conseil Citoyen
Jocelyne LAPORTE - Amicale des Locataires de Jean Moulin
Brigitte MAZZOLA - ENDEMA 93
Aïcha MEDJAOUI - Centre Hauts de Gagny
Steve MOUTOUSSAMY - Centre Prévert

Quartier Grand Centre
Laurent FAZILLEAU - USMG
Jean-Louis GARNIER - Résidents Parc Carette
Juliette HEBEL - Gagny Cœur de Ville
Marie PELAS - Amicale Locataires Centre
Francis REDON - ENDEMA 93

Vie locale
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Précarité : 
agir avec Aurore

Le coronavirus ne doit pas freiner 
la  mot ivat ion des donneur s . 
L’Établissement Français du Sang 
rappelle que la COVID-19 est un 
virus respiratoire qui se transmet par 
les voies respiratoires et non par le 
sang. Malgré les centaines de milliers 
de dons réalisés chaque jour dans le 
monde, aucun cas de transmission 
transfusionnelle n’a été rappor té 
depuis le début de cette épidémie.
Malgré tout, par mesure de précaution, 

L’établissement propose et dispense 
aux personnes accueillies des soins 
médicaux et paramédicaux adaptés, 
dispensés à leur domicile si elles en 
disposaient, et participe à l’éducation à 
la santé, à l’éducation thérapeutique des 
personnes accueillies mais aussi assure 
un accompagnement social.
Les professionnels médicaux et 
sociaux ne se limitent pas uniquement 
aux besoins urgents. Dès que la 
situation d’un hébergé s’améliore, 
il lui est proposé de l’assister pour une 
réinsertion rapide dans la société, tant 
au niveau du recouvrement des droits, 

avec du soutien administratif, que des 
propositions de solutions pour sortir de 
l’impasse. 
Financée par l’Agence Régionale de 
Santé, l’association Aurore dispose au 
total de 40 places. Les admissions se font 
sur dossier étudié par une commission, 
sans aucun entretien préalable . 
Retrouvez en page 27 un poème, extrait 
du recueil publié par l’association Aurore. 

Lits Halte Soins Santé Clémenceau
8 rue Georges Clémenceau 
Tél. : 01 49 89 31 61
Dons possibles : www.aurore.asso.fr

 MARS SE MET EN BLEU

Le mois de mars se teinte en 
bleu dans le but de promouvoir 
le dépistage du cancer colorectal. 
Avec près de 45 000 nouveaux cas 
et 18 000 décès chaque année en 
France, ce cancer est le 3e cancer 
le plus fréquent et le 2e le plus 
meurtrier. 

Le dépistage est recommandé tous les 
2 ans entre 50 et 74 ans. Un courrier 
du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers invite 
la personne à prendre rendez-vous 
avec son médecin traitant afi n qu’il 
lui remette un kit de dépistage. 

Le test est performant, rapide, indolore 
et se fait à la maison. Il permet de 
rechercher la présence de sang dans 
les selles. Le test de dépistage et son 
interprétation sont pris en charge à 
100 % par l’assurance maladie, sans 
avance de frais. 

Il est donc important 
de se faire dépister 
car détecté tôt, un 
cancer colorectal 
se guérit dans 9 
cas sur 10.

L’association Aurore accueille sur ses LHSS (Lits Haltes Soins Santé), 
des personnes majeures sans domicile fi xe, quelle que soit leur situation 
administrative et dont la pathologie ou l’état général, somatique ou 
psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-
sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. Le Ministre 
de la Santé, Olivier VÉRAN, a récemment rendu visite à la structure, en 
présence de Monsieur le Maire et de son Adjointe déléguée à la Cohésion 
sociale, Aïcha MEDJAOUI. 

Don du sang le 24 mars
un donneur contagieux doit attendre 
28 jours après l’arrêt des symptômes 
grippaux pour se présenter à une 
collecte et 42 jours après une guérison 
de la COVID-19. En� n, un cas contact 
doit patienter, de son côté, 14 jours 
avant de donner son sang.

Dès ces précautions prises, les 
Gabiniens sont invités à prendre 
1 heure de leur temps pour sauver 
3 vies en donnant leur sang le 

24 mars à la Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville. Lors de la dernière collecte 
organisée le 3 février, 61 donneurs 
ont été prélevés, dont 11 nouveaux. 
Merci à vous pour votre générosité !

Mercredi 24 mars, 
de 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes, 
1 esplanade Michel Teulet
Inscription préalable sur 
www.dondesang.efs.sante.fr

Actu Santé
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Vie économique

Dans son laboratoire aux saveurs 
succulentes, cette ar tiste du sucre 
ne travaille que sur commande, 
pour des pièces uniques, conçues 
sur mesure, et se fait en priorité 
connaître sur les réseaux sociaux. 
« Le bouche-à-oreille fonctionne bien 
aussi. C’est bon signe, ça prouve que les 
gens qui ont fait appel à mes services 
ont été satisfaits », suggère-t-elle entre 
deux préparations.

Ancienne courtière en assurances, 
Sandrine LAROCHE a trouvé sa 
reconversion, après avoir fondé son 
foyer : « Je faisais des gâteaux aux 
enfants, ça m’a donné cette idée ». 

Après son CAP Pâtisserie et plusieurs 
formations, cette autodidacte de la 
meringue et de la crème fouettée 

s’est lancée dans l’aventure de 
l’auto-entreprenariat. Désormais, 
elle enchante petits et grands avec 
ses trésors culinaires et son sens de 
l’enchantement. 

Maison Laroche :
le sens de la fête

Voici les exposants qui seront 
heureux de vous accueillir dans 
les prochaines semaines (liste sous 
réserve de modifications liées au 
contexte sanitaire) :

Du 16 au 21 mars :
Création de bijoux ; produits de soins 
naturels Aux Mille et Une Huiles ; 
lingerie fi ne

Du 23 au 28 mars :
Créat ions d’ar t ic les couture 
Mademois’Ailes L ; créations de bijoux 
Les Bijoux de Sandrine et Siane, les 
Bijoux qui Viennent à Vous

Du 30 mars au 4 avril :
Créations de prêt-à-porter pour 
femmes Dagaraa ; créations de bijoux 
en ivoire végétal Soltita

Du 6 au 11 avril :
Prêt-à-porter et accessoires de mode 
Les Couleurs de Cécile

Du 13 au 18 avril :
Créations d’articles textile Douce de 
Po et Clocréations et bijoux

 Boutique
éphémère

Maison Laroche - Pâtisserie, Cake Design
2 rue Georges Remond

Tél. : 06 95 87 75 71
maisonlaroche.sandrine@gmail.com

Chaque mois, retrouvez dans 
votre magazine municipal

et sur le site Gagny.fr 
vos commerçants du mois.

Boutique éphémère, 
15 rue Henri Maillard.

Pour tous renseignements 
contactez Sylvie RABIER,
Manager du Commerce 

au 06 47 91 62 21.

Anniversaire, baptême, mariage… Tous ces moments festifs se terminent 
de façon immuable par un gâteau. Sandrine LAROCHE relève le défi  de 
ces moments intenses de bonheur. La pâtissière du quartier de L’Époque 
ne se limite jamais pour personnaliser ses créations gourmandes et 
surprendre ses propres clients. Sculpter de la nougatine, du chocolat ou 
façonner une génoise n’a plus de secret pour elle.
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Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

  RDV SUR GAGNY.FR
 
OU APPELEZ LE 01 56 49 25 10
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Travaux

Renforcement de l’éclairage public
Des travaux d’éclairage public sont prévus sentier des 
Diardes, entre la rue de la Fontaine Varenne et le 
sentier du Retrait, avec un renforcement de l’éclairage 
public, à compter de mi-mars.

Des travaux d’éclairage public auront lieu mi-mars 
rue du Général Leclerc, entre la place du Général de 
Gaulle et la rue Henri Maillard, pour remplacer des 
lanternes à lampe type sodium par des lanternes à LED 
a� n d’améliorer la luminosité.

Des travaux de signalisation lumineuse seront réalisés 
lors de la dernière semaine de mars rue de Franceville, 
à l’angle de la rue Florian, avec l’installation d’un stop 
lumineux pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Centre-Ville

Poursuite de la réhabilitation
de l’avenue René Faugeras

Les travaux de réhabilitation des trottoirs, de l’éclairage 
public et des fosses d’arbres, ainsi que la création 
de plateaux surélevés à chaque carrefour, avec 
matérialisation du stationnement par marquage à cheval 
sur les trottoirs, auront lieu jusqu’à la � n du mois.

Le tronçon entre la rue Fernand Forest et l’avenue 
Niepce sera � nalisé début avril. Les aménagements 
de plateaux aux carrefours s’effectueront aux dates 
suivantes : Faugeras/Cognac, Faugeras/Fontainebleau 
et Faugeras/Arsonval durant la première semaine de 
mars ; Faugeras/Camélinat, Faugeras/Fernand Forest, 
Faugeras/Charles Tellier et Faugeras/Ronsard au cours 
de la dernière semaine de mars. À chaque intersection,
la circulation des véhicules sera alors déviée à 
l’avancement des travaux.

Pointe de Gournay

Quotidien

Tri sélectif :
petit effort, 
grande 
conséquence
Comparée à beaucoup de régions, l’Ile-de-France est 
en retard en termes de tri des déchets. L’effort doit être 
redoublé : une partie de ce qui devrait fi nir dans nos 
poubelles jaunes est envoyée vers les incinérateurs, au 
même titre que les ordures ménagères. La plupart des 
emballages et boîtes plastiques pourrait être recyclée.

Un petit geste simple peut aider à préserver l’environnement 
et, par conséquent, la santé de tous. Aujourd’hui, plus de
3 millions de tonnes d’emballages ménagers sont triés en 
France, ce qui correspond à une économie de 2 millions de 
tonnes de CO2. Chaque citoyen peut encore faire mieux 
concernant ce tri sélectif.
Trier ses déchets permet de sauvegarder l’environnement, 
de lutter contre la pollution (air, eau, sol), de contribuer à 
réduire les dépenses en permettant la réutilisation de certains 
contenants, tout en préservant nos paysages en limitant la 
prolifération du nombre de décharges.

Ce geste pour la planète est donc essentiel. Pour rappel, voici les 
principaux éléments que l’on peut déposer dans les bacs jaunes :
•  Les emballages acier et aluminium (canettes, aérosols, 

boîtes de conserve…) ;
•  Tous les papiers (journaux, prospectus, emballages cadeaux…) ;
•   Tous les emballages en carton ;
•  Toutes les briques alimentaires (lait, potage…) ;
•  Tous les plastiques, y compris maintenant les bouteilles, 

les barquettes, les pots de yaourt, les sachets alimentaires.

 REPRISE DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS

Le ramassage reprend progressivement dès mi-mars, assuré 
par le Territoire Grand Paris Grand Est. Des sacs en papier, 
les seuls conformes les jours de collecte pour les résidus 
végétaux, sont disponibles dans les déchèteries.

Calendrier par secteur :
Lundi 15 mars : secteur 2 • Mardi 16 mars : secteur 4
Lundi 22 mars : secteur 1 • Mardi 23 mars : secteur 3

La fréquence de collecte est toutes les deux semaines. Plus 
d’infos sur votre secteur, sur les adresses des déchèteries et 
sur votre calendrier de collecte sur grandparisgrandest.fr.
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Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, a impulsé un tournant dans la philosophie de la Ville en matière 
d’urbanisme. Un bras de fer constant s’est installé pour préserver le caractère pavillonnaire de Gagny.

Comment accompagner la ville vers une modernisation de son habitat, répondre aux injonctions 
préfectorales motivées par une crise du logement sans précédent, tout en préservant le 
caractère pavillonnaire pour lequel tant de néo-Gabiniens ont choisi la commune ? C’est la 
diffi cile équation que tente de résoudre le Maire de Gagny depuis qu’il a pris ses fonctions. 
Une mission que le 1er magistrat de la Ville tient à remplir personnellement puisqu’il n’a pas 
donné délégation en matière d’urbanisme.

11

Dossier

URBANISME :
freiner les constructions
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Dossier

A défaut de PLU, puiser dans le droit commun

Quelle méthode 
face à un dépôt 
de permis de construire ?

Depuis l’annulation du Plan Local d’Urbanisme en juin 2019, 
la Ville n’a plus d’outil juridique spéci� que et adapté pour 
préserver son habitat et réglementer les constructions. 
Gagny est l’une des seules villes d’Ile-de-France à ne pas 
avoir de PLU. Elle est soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), référentiel appliqué principalement 
dans les villages ruraux. Dans ces petites communes 
qui n’ont que peu de projets et n’ont pas vocation à se 
développer de façon importante, le RNU, qui n’autorise que 
les constructions dans les parties actuellement urbanisées, 
suf� t le plus souvent.

Le Règlement National d’Urbanisme prive par ailleurs la 
collectivité de moyens de faire participer les promoteurs 
au � nancement des équipements publics nécessaires à 
l’accueil de nouvelles populations, ni même à moduler la 
taxe d’aménagement.

Le Règlement National d’Urbanisme laisse place à 
davantage de subjectivité dans l’analyse portée par la 
juridiction administrative. Dans son application, les aléas 
juridiques sont forts. Les arrêtés d’accord ou de refus se 
font sous couvert de l’avis conforme du Préfet, ce qui 
impose au service urbanisme une instruction beaucoup 
plus poussée, malgré des délais réglementaires contraints. 

En effet, la Ville a l’obligation de suivre l’avis de l’Etat sauf 
si elle réussit à prouver juridiquement que ce dernier est 
illégal. Il est ainsi possible de prendre des arrêtés de refus 
pour les permis concernés.

En attendant le PLU intercommunal en cours d’élaboration, 
le Maire s’appuie sur le droit commun énoncé dans 3 codes :

 le code de l’environnement ;
 le code de la construction et de l’habitation ;
 le code de l’urbanisme essentiellement. 

Un RNU permissif 
face à la volonté municipale

La Ville a l’obligation de suivre l’avis 
conforme du Préfet sauf si elle réussit 
à prouver juridiquement 
que ce dernier est illégal
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La concertation est au cœur de la démarche qui aboutira 
au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en 
2023 selon les estimations. Cela a commencé par une 
consultation dans le cadre de l’étude sur le bioclimatisme 
urbain commandée par le Territoire Grand Paris Grand Est
sous l’impulsion du Maire de Gagny. D’ici son adoption, 
d’autres moments de parole partagée seront proposés aux 
Gabiniens.

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), 1ère étape en cours d’élaboration et qui sera 
l’un des volets de ce prochain PLUi, devrait être arrêté à 
l’automne 2021. Dès lors, la Ville de Gagny sera fondée, 
au même titre que les autres villes du Territoire Grand 
Paris Grand Est, à surseoir à statuer sur les demandes de 
permis de construire lorsque ceux-ci iront à l’encontre des 
grands principes � xés par le PADD. Le PLUi, dans sa version 
finalisée, détaillera de façon règlementaire et précise, 
les orientations du PADD.

 ATTENTION 
AU DÉMARCHAGE DES PROMOTEURS

Analyse par les services
De nombreux promoteurs introduisent 
plus facilement des recours devant le 
tribunal administratif contre les arrêtés 
de refus signés par le Maire. Ils parient 
alors sur une analyse du tribunal qui 
s’appuiera davantage sur le Droit 
que sur les orientations politiques ou 
l’attachement affectif porté par les élus 
et les riverains.

Pour autant, au cours de leur instruction, 
les services vont au-delà d’une simple 
analyse et mettent en place une 
instruction poussée à la recherche de 
failles juridiques permettant de motiver 
la prise d’un arrêté de refus. 

Lorsque le risque juridique paraît 
important, la Ville sollicite une expertise 
menée par son cabinet de conseil. 

La résistance de la commune passe par 
les orientations politiques prises par la 
Municipalité mais aussi par celle des habitants : 
si vous êtes sur le point de signer, pensez 
à consulter vos voisins.

Les promoteurs viennent de plus en plus souvent frapper 
à votre porte pour proposer d’acheter votre bien à un prix 
bien plus élevé que le marché. Si le tarif est alléchant, il 
peut toutefois cacher une réalité à laquelle de nombreux 
Gabiniens sont confrontés et pour lesquels la Ville ne peut 
rien faire.

Avant de signer une promesse de vente, poussez le 
promoteur à consulter les services municipaux afi n qu’il 
prenne connaissance des orientations de la Ville sur le 
quartier concerné. Plus encore relisez bien les clauses 
suspensives inscrites dans la promesse de vente : il est 
fréquent qu’en cas de refus du permis de construire, 
le promoteur puisse retirer sa proposition sans aucun 
dédommagement au vendeur.

Le PLUi prévu pour 2023

En route vers le PLUi 

L’instruction 
des permis de construire 

Cette consultation permet de 
consolider la décision finale de 
l’autorité territoriale. 

Une limitation de l’information 
aux riverains

La Loi actuelle est source d’angoisse 
pour les riverains car elle les prive 
de certaines explications. Elle limite 
l’information aux riverains ou leur 
consultation même dans le cadre d’une 
concer tation. Cette protection de 
l’information attribue aux documents 
un caractère préparatoire au sens 
du 2e alinéa de l’ar ticle L.311-2 du 
code des relations entre le public et 
l’administration. 

Cependant, consciente de l’impact 
que l’annonce du dépôt d’un permis 
peut avoir auprès des habitants les 

plus proches du projet, la Municipalité 
peut être amenée à renvoyer les 
promoteurs à leur rencontre pour 
expliquer les tenants et les aboutissants 
de leur programme immobilier. 
Bien souvent, ce temps d’échange 
permet aux promoteurs d’apporter 
des modi� cations au regard des points 
d’inquiétude soulevés par les riverains. 
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Les constructions en baisse

Le saviez-vous ?
Les récents recensements de 

population montrent une stabilité 
démographique. La multiplication 

des chantiers n’a pour l’instant pas 
d’incidence sur le nombre d’habitants. 

Cependant, le détenteur d’un permis de 
construire accordé dispose d’un délai 

de 3 ans pour démarrer 
les travaux.

2018 2019 2020

T1 160 106 60

T2 424 225 162

T3 388 250 150

T4 165 120 71

T5 23 7 11

T6 et plus 2 3 17

total 1 162 711 471

Logements autorisés par type et répartition.

Évolution du nombre de logements 
autorisés à la construction.

1200

1000

800

600
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200

2018 2019 2020

Depuis la prise de fonction de Rolin CRANOLY, la Ville a été 
sempiternellement sollicitée et a dû éconduire de nombreux promoteurs ; 
à tel point que Gagny a désormais la réputation de ville anti-construction 
et rude dans le milieu de l’immobilier. Cette notoriété est pleinement 
assumée par le Maire qui ne refuse pas pour autant, la modernisation de 
l’habitat en des points précis, ni le développement de la commune mais 
qui souhaite préserver le caractère majoritairement pavillonnaire de Gagny.  

Une volonté qui s’apprécie désormais dans les chiffres 
Le ralentissement dans le nombre de logements autorisés à la construction 
est � agrant. Après une explosion à 1 162 logements autorisés en 2018, 
l’année 2020 se clôture avec 471. Soit une réduction de plus de la moitié, 
individuels et collectifs confondus. Il n’y a pas de corrélation avec la taille 
de ces habitations puisque l’ensemble des types de logements voient leurs 
courbes � échir.

La poursuite du développement de Gagny est possible, sans pour autant 
sacri� er son caractère majoritairement pavillonnaire, notamment par une 
requali� cation des zones d’habitat insalubre, comme la rue du Général 
Leclerc.

Cette requalification nécessite un engagement for t de l’Etat et une 
mobilisation parfaite des copropriétaires et de leurs syndics. Par ailleurs, 
la Ville s’engage à organiser prochainement des ateliers de sensibilisation 
pour les copropriétaires sur les différents dispositifs de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat), dans le cadre de l’accompagnement des copropriétés. 

Depuis la prise de fonction de Rolin CRANOLY, 
Gagny a désormais la réputation 
de ville anti-construction 
dans le milieu de l’immobilier

Dossier
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 LE MOT DE VALÉRIE SILBERMANN

Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, à la Propreté Urbaine et à l’Espace public

Un chantier de construction implique naturellement des nuisances. Toutefois, avec la Municipalité 
conduite par Rolin CRANOLY, nous avons décidé de faire de la tranquillité des administrés une priorité. 
Aussi, dès que des chantiers contreviennent aux dispositions, nous intervenons.

Ma présence sur le terrain et celle des services techniques, nous permettent de réagir rapidement 
pour assurer la sécurité et la quiétude des riverains, surveiller l’emprise sur le domaine public ou plus  

généralement, toute entorse au Plan d’Installation de Chantier (PIC). Nous faisons intervenir les Agents de Surveillance de la Voie 
Publique et désormais la Police Municipale. Après plusieurs manquements notifi és, nous allons jusqu’à interrompre le chantier 
par voie d’arrêté interdisant toute reprise avant mise en conformité. Ces arrêtés ne concernent en revanche pas les conditions 
de travail des ouvriers qui relèvent de la compétence des services de l’Inspection du travail.

Nous tenons à faire respecter le cheminement des camions sur notre ville. Nous veillons à l’aménagement de zones de prise en 
charge dans l’enceinte du chantier, afi n d’éviter la temporisation des véhicules sur la voie publique.

Plusieurs arrêtés d’interruption de travaux ont déjà été 
pris par la Municipalité lorsque les maîtres d’œuvre ne 
respectaient pas les consignes préalablement données par 
les services municipaux. 
Ces arrêtés sont souvent motivés par la nécessité de 
protéger les piétons et la circulation mais également les 
riverains qui voient leur cadre de vie perturbé par des 
nuisances causées en dehors des heures légales autorisées. 
La temporisation des camions de chantier est également 
interdite sur voie publique à Gagny. 

Il incombe au maître d’œuvre d’organiser ses livraisons 
de chantier pour ne pas gêner les automobilistes. 
Les chantiers peuvent également avoir une incidence sur les 
trajets des camions-toupies qui déversent accidentellement 
leur contenu sur la chaussée : les entreprises responsables 
sont alors poursuivies par la Ville et sommées de remettre 
en état à leurs frais.

Des arrêtés d’interruption de travaux 
ont déjà été pris lorsque les maîtres d’œuvre 
ne respectent pas les consignes 
préalablement données par les services 

Des chantiers 
envahissants 
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Jeunesse

Elles concernent la restauration scolaire, l’étude pour les élèves de l’école 
élémentaire, les accueils de loisirs, chaque mercredi et durant les vacances, l’accueil 
avant et après la classe et les Activités Sportives et Éducatives (ASE). Vous pourrez 
effectuer cette démarche du samedi 27 mars au vendredi 30 avril.
Rendez-vous sur le site officiel de la Ville, Gagny.fr, dans l’Espace Démarches. 
Cliquez ensuite sur le bouton « Enfance » puis l’onglet « Demande d’inscription 
aux activités périscolaires 2021/2022 (informations et téléchargements) ».  Toutes 
les explications vous seront données sur cette page d’accueil, ainsi que la marche 
à suivre.

Yeux bandés, les par ticipants se 
mettent dans les conditions d’un 
athlète déficient visuel. Ensuite, il 
s’agit, accompagné d’un partenaire 
voyant, de réaliser un parcours sportif.  
La pratique partagée est un excellent 
moyen pédagogique pour sensibiliser 
les collégiens au handicap. Auparavant, 
tous ont écouté avec attention l’athlète 
non-voyant Aladji BA et son guide 
Denis AUGÉ, médaillés lors des Jeux de 
Sydney et d’Athènes en 2000 et 2004.

Roxanna MARACINEANU, Ministre 
des Sports, ainsi que Tony ESTANGUET, 
Président du Comité d’organisation des 
JO de Paris 2024, se sont prêtés au jeu. 

Inscriptions périscolaires

Semaine olympique 
et paralympique 
à Pablo Neruda
Du 1er au 5 février, les élèves du collège gabinien ont participé à cette semaine sportive, riche en émotions. 
Labellisé Terre de Jeux, l’établissement organise régulièrement de tels évènements avec cette fois, en point d’orgue,  
la venue de la Ministre des Sports, de la Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de Tony Estanguet, 
Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques.

Activités Sportives 
et Éducatives

Les jours de classe, la Ville propose 
aux enfants des écoles élémentaires 
de pratiquer du sport après l’école, 
dans le cadre des ASE. Rendez-vous 
sur l’Espace Démarches du site 
Gagny.fr ou contactez le Service des 
Sports au 01 56 49 23 00.

Après les inscriptions scolaires pour la rentrée, place aux inscriptions périscolaires pour la rentrée 2021/2022 ! 

Monsieur le Maire est en compagnie de Tony ESTANGUET, Président du Comité d’organisation de JO de Paris 2024.

Monsieur le Maire accueille au collège Pablo Neruda Roxanna MARACINEANU, Ministre des Sports, et Sophie 
CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées.

Parmi les personnalités venues participer 
à cette journée essentielle, était également 
présente la Secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées, Sophie CLUZEL.

Parcours en joëlette
Tout au long de la semaine, les collégiens, 
de la 6e à la 3e, ont également pratiqué 
plusieurs activités. D’abord, sur le plan 
sportif, tous ont pris part à un challenge 
collectif pour se mettre dans les conditions 
d’une course olympique et ainsi se 
comparer aux champions. Ils ont mis aussi 
une belle ardeur à se lancer dans la course 
solidaire, encadrée par l’association « Un 
Quart de plus ». Un élève grimpe dans 
une joëlette, normalement réservée à un 
handicapé moteur, avant d’être tracté par 
ses camarades sur un parcours au Bois de 
l’Étoile. Sensation garantie !
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Engagé 
pour le permis, 
ça roule !

Oui à l’eau 
du robinet !

En 2020, dix-huit jeunes Gabiniens, âgés de 18 à 
25 ans, ont pu bénéfi cier d’une aide au fi nancement 
du permis de conduire à hauteur de 600 €. En 2021, 
la Ville continue d’accompagner les futurs usagers 
de la route.

Avec le parrainage de Véolia, des bouteilles sont 
distribuées dans toute la Ville. Une bonne nouvelle 
pour maintenir la santé de nos aînés… et de la 
planète !

Pour pouvoir prétendre à cette aide financière de la 
commune, les candidats au permis B s’engagent à effectuer 
une activité d’intérêt collectif. La démarche est simple : 
il s’agit de réaliser 70 heures de travail au sein d’un service 
municipal.
Au moment de leur inscription, les jeunes sont ainsi dirigés 
en fonction des besoins des services, mais également selon 
leurs centres d’intérêt ou leur projet professionnel. Dès 
cette mission effectuée, les prétendants auront ensuite six 
mois pour s’inscrire auprès des auto-écoles partenaires de 
la Ville, dans l’espoir de devenir d’excellents conducteurs.
La Mission locale, l’Espace Ressources Jeunesse et les 
centres socioculturels de Gagny participent également à 
cette opération. En effet, les structures accueillent les jeunes 
et les accompagnent dans leurs démarches administratives 
mais aussi pour les préparer à leur entretien afi n d’obtenir 
ce coup de pouce.

Dossier d’inscription disponible à l’Hôtel de Ville à l’Espace 
Ressources Jeunesse et dans les centres socioculturels
Renseignements au 01 56 49 22 19

Dans un sac scellé avec une notice d’informations, 
110 bouteilles d’eau, conçues pour recevoir de l’eau 
du robinet, sont prioritairement distribuées auprès 
des bénéficiaires du por tage de repas à domicile. 
Sont également ciblés les patients du Service Soins 
Infi rmiers à Domicile, soit 50 retraités. Les bouteilles 
restantes seront offertes aux personnes âgées isolées.

Un dépliant rappelle aux consommateurs les bienfaits 
de l’eau du robinet, concernant la santé. Celle-ci est 
régulièrement contrôlée, à base d’analyses et de normes 
à respecter. Bien s’hydrater est aussi l’un des thèmes 
de cette campagne auprès de nos aînés. Sans oublier 
l’avantage de limiter l’achat d’eau minérale et de réduire 
ainsi les déchets plastiques, nocifs pour l’environnement. 

Infos des seniors

CCAS - Pôle Seniors
Hôtel de Ville, esplanade Michel Teulet
Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

 ACCUEILS DE LOISIRS : PÂQUES EN VUE

Les accueils de loisirs de la Ville proposent des activités 
à vos enfants de 3 à 12 ans. Les réservations pour les 
vacances de printemps seront ouvertes jusqu’au vendredi 
2 avril.
Une inscription préalable pour l’année scolaire 2020/2021 
est indispensable pour effectuer cette réservation.

Les formulaires sont disponibles :
• sur l’Espace Démarches du site offi ciel Gagny.fr (pendant 

la période d’inscription uniquement) ;
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
• à l’accueil de la Mairie annexe ;
• dans les accueils de loisirs.

Les formulaires devront être transmis au service Enfance 
au plus tard le 2 avril.
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Après 1927 et 1985, notre 
commune vient de décrocher 
l’organisation de cet événement 
pour la troisième fois de son 
histoire. Fête annuelle des archers, 
ce rassemblement traditionnel 
réunit 300 compagnies autour 
d’épreuves, d’un défi lé et même 
d’une messe !

Issu d’une pratique traditionnelle 
de l’archerie Beursault, le Bouquet 
provincial remonte au XVe siècle. Si, à 
l’époque, il se déroulait dans un cadre 
militaire, ses joutes sont aujourd’hui 
amicales, au cours d’une journée de 
convivialité et d’amitié. La Fédération 
Française de Tir à l’Arc a donc désigné 
la 1re Compagnie d’Arc USMG et 
la Ville de Gagny pour organiser 
l’événement au printemps 2024.

300 compagnies viendront de la 
France entière avec la participation 
de 3 à 4 000 personnes. Outre 
l’aspect sportif, le Bouquet provincial 
est l’occasion d’un défilé avec les 
drapeaux de chaque club dans les 
rues de la ville. Les compétiteurs 

arpentent le parcours dé� ni dans leur 
tenue, avant de conclure la matinée 
par un of� ce religieux.

Un vase offert par l’Élysée !
À la tête du cor tège, on retrouve 
le vase du Bouquet, qui se transmet 
entre les compagnies organisatrices ; la 
statue de Saint-Sébastien, patron des 
archers, offerte au meilleur archer de 
la catégorie Arc droit ; et surtout le 
vase de Sèvres offert par le Président 
de la République au vainqueur de la 
compétition.

Le Bouquet provincial, inscr it à 
l’inventaire du Patrimoine culturel 
immatér iel en France , est une 
tradition très ancrée en Picardie, en 
Champagne-Ardenne et, bien sûr, 
en Île-de-France. La fête est très 
populaire, joyeuse, colorée et se 
déroule en extérieur. 

L’intérêt pour la Ville est que tous 
les habitants et commerçants soient 
invités à y prendre part, notamment 
en décorant les rues, les maisons, les 
boutiques et les monuments.

Cible à 50 mètres
L’aspect spor tif n’est évidemment 
pas négligeable. La par ticipation 
est incontournable pour pouvoir 
par t ic iper ultér ieurement aux 
Championnats de France. C’est dire 
l’impact du Bouquet provincial dans la 
carrière d’un archer.

Sur le plan technique, l’archer se 
positionne à 50 mètres de la cible (30 
mètres pour les minimes et benjamins), 
d’un diamètre de 45 centimètres. D’ici 
2024, nous aurons bien évidemment 
l’occasion de vous reparler d’un tel 
événement, prévu en pleine année 
olympique, riche pour Paris et toute la 
Seine-Saint-Denis. Le retentissement 
n’en sera que plus grand !

Tir à l’arc : le Bouquet provincial 
à Gagny en 2024

Pour tous renseignements :
1re Compagnie d’Arc USM Gagny

Président-Capitaine : Thierry HAUS
14 rue des Sports
secretariat@1erecompagniedarcdegagny.fr
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Sur le domaine où a été construit le château, s’élevait, au début du XIXe siècle, une ferme entourée de champs. 
Cette ferme faisait partie du prieuré de Gournay-sur-Marne fondé au XIe siècle. A la Révolution, le prieuré fut 
supprimé et ses biens vendus comme biens nationaux.  A l’époque, le domaine du Chesnay totalisait 448 arpents 
divisés en 30 lots plus la ferme. 

Gagny autrefois

Sources :  Le Roman du Domaine du Chesnay 
« Les Abbesses de Gagny-Chelles » 2009
Texte écrit pat Marie-Françoise TEXIER,

Membre de la Société d’Histoire de Gagny

Le château du Chenay

Le sieur Jean-Joseph Payen se 
porta acquéreur de ce domaine le 
19 janvier 1791. 
En deux ans, il transforma le domaine 
en l’une des plus grandes fermes de 
la région. Cela lui attira la mé� ance 
de la nouvel le administrat ion 
révolutionnaire. Il fut arrêté puis 
guillotiné le 1er novembre 1793. 
Le domaine et ses biens furent mis en 
vente en plusieurs lots en septembre 
1794.

La ferme ainsi que 349 arpents 
furent achetés par Jean-Baptiste 
Belle, chirurgien à Montfermeil, puis 
revendus à Benjamin Marie Féburier.

Ce dernier céda le domaine au baron 
Daniel Roger après l’avoir fortement 
hypothéqué. 
Il décida de construire un château en 
1810 en continuité de la ferme, par 
l’ajout d’une aile en éperon. 
Le baron Daniel Roger (Maire de 
Gagny de 1815 à 1827) essaya de 
redonner à Gagny le dynamisme que 
la ville connaissait avant la campagne 
de France en 1814. Il fut un bienfaiteur 
pour les habitants les plus pauvres et 
la ville donna à l’époque son nom 
à la place principale du centre ville. 
Il décéda le 24 mars 1829. C’est son 
fils, le comte Edouard-Léon Roger 
du Nord qui devint le propriétaire 
du domaine. Il fut maire de Gagny 
de 1837 à 1840. Il épousa Aimée 
Henriette de Guilleminot, fille du 
général comte de Guil leminot. 
Ils eurent deux enfants, l’un décéda 

en 1855 et l’autre en 1857, tous deux 
sans descendance. 

Pendant la guerre de 1870, les 
Allemands occupèrent Gagny et 
firent du château du Chesnay leur 
camp retranché. Il servit de centre 
de ravitaillement pour la cavalerie, il 
subit de terribles dégradations et fut 
totalement pillé. Après la signature du 
traité de paix, le domaine retrouva 
petit à petit sa vie tranquille et ses 
activités agricoles. A son décès en 
1882 le domaine revint à la belle-sœur 
du comte Roger, Isabelle Hortense 
Augustine Guilleminot et à son époux 
le général Jules Humann, selon le désir 
exprimé par le comte lui-même.
Leur � ls, le général Georges Humann, 
né en 1833, pr it par t à la vie 
communale de Gagny en devenant 
Conseiller Municipal jusqu’à son décès 
en 1908. Il sera inhumé au cimetière 
du Centre à Gagny.

C’est son gendre, le comte de 
Germiny, époux de sa fille Marie-
Madeleine, qui devint en 1909 le 
propriétaire du domaine. Il décida d’en 

morceler l’intégralité pour en faire un 
lotissement. 

Le château, fut laissé à l’abandon en 
par tie meublé. La Municipalité de 
Gagny s’en por ta acquéreur et y 
installa une mairie annexe. 
Le 1er février 1963, la Municipalité 
de Gagny annonça la destruction 
du château et déposa un projet de 
rénovation du site. 

Le château sera détruit en 1967 pour 
faire place aux immeubles du quartier 
de l’Horloge.    
Il subsiste le splendide portail et une 
borne en granit du domaine.

 BALADE COMMENTÉE

La Société d’histoire de Gagny 
propose une balade commentée 
dans le quartier du Chenay, le 
dimanche 9 mai 2021 à 14 heures 
au prix de 10 € : comprenant la 
promenade commentée d’environ 
2 heures, un goûter (sauf réserve 
sanitaire) et un fascicule du quartier 
(place limitée).

Inscription au Syndicat d’Initiative 
de gagny (tél : 09 77 58 31 54)
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Arrêt sur images

  Le 6 février à la Halle du marché du Centre, une nouvelle 
collecte de dons a eu lieu dans le cadre de l’opération Cœur 
Horizon pour venir en aide aux familles les plus fragiles.

     Le 1er février, dans la Salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de Ville, s’est 
tenue une Commission concernant l’Étude urbaine bioclimatique, 
engagée par l’Établissement Public Territotial Grand Paris Grand Est, 
sous l’impulsion de Rolin CRANOLY, Maire de Gagny.

  Le 25 janvier, Monsieur le Maire est allé à la rencontre 
des élèves du collège Pablo Neruda, lors de leur pause 
méridienne. Afin d’aider l’établissement à respecter 
les nouvelles mesures sanitaires, la Ville avait mis à 
disposition gracieusement le gymnase Camille Muffat.

  Le 28 janvier, à l’école maternelle Emile Cote comme dans 
toutes les structures de la Ville, les enfants ont été sensiblisés 
par une animatrice aux bienfaits du petit-déjeuner.

  Le 3 févier à la Salle des Fêtes, la première collecte 
de sang de l’année s’est déroulée en Mairie. À cette 
occasion, Monsieur le Maire est venu rappeler son 
attachement à cet évènement auprès des représentants 
de l’Établissement Français du Sang.

     Le 5 février, Monsieur le Maire a présenté le plan de formation 
des éducateurs gabiniens, lors d’une réunion avec l’association 
Com’Tech dont le but est de promouvoir et de former ces 
agents, en présence d’Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au Maire 
déléguée à la Cohésion sociale.
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  Le 10 févier, nouvelle offensive de l’hiver sur Gagny. 
L’église Saint-Germain et la place Foch se sont parées 
d’une belle couche de neige pendant quelques jours.

  Le 10 février, la devise républicaine a été posée sur deux des 
façades de l’Hôtel de Ville.

  Le 10 février dans le Salon Millet, Monsieur le Maire a 
reçu Maître BOUSSAC-COURTEY et Maître RÉMY qui, le 
jeudi, assurent la permanence juridique bénévole en 
Mairie.

  Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, ce ne sont pas 
moins de 38 messages d’amour provenant des Gabiniens 
qui ont été diffusés sur les panneaux lumineux de la Ville.

     Le 5 février, échanges avec les parents d’élèves de l’école 
élémentaire Saint-Exupéry, suite à la fermeture d’une classe.
Monsieur le Maire et Patrick BRUCH, Adjoint délégué aux affaires 
scolaires, ont souhaité répondre à toutes leurs interrogations.

     Le 9 février, signature de la convention " Fête le mur " entre les 
centres socioculturels et l’USMG, pour une opération permettant 
grâce au tennis de lutter contre l’exclusion.

21
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Focus

Laurence Dell Angelo :
de toutes les couleurs
Gabinienne d’origine, demeurant aujourd’hui encore dans le quartier Jean 
Moulin, l’auteure a voyagé durant sa jeunesse, ce qui lui a ouvert des 
horizons, l’inspirant pour la création de livres pour enfants. Son dernier 
ouvrage « Portraits de famille » vient de paraître aux Éditions Jets d’encre 
et offre 23 délicieuses images à colorier !

22

Gagny Mag : Comment vous est venue 
l’idée de cet album de coloriage ?
Laurence Dell Angelo : Je dessine depuis 
mon enfance, dès l’école primaire. À 
tout juste 10 ans, je reproduisais des 
personnages de Walt Disney pour mes 
camarades de classe. Je leur donnais et 
eux les coloriaient.

Gagny Mag : La création de « Portraits 
de famille » n’est donc que la suite 
logique de votre passion…
Laurence Dell Angelo : Tout à fait ! 
Le livre présente 23 images à colorier, 
accompagnées d’un petit texte avec 
des consignes de coloriage pour les 
enfants, entre 2 et 7 ans, qui veulent 
aussi progresser en lecture. Autour 
d’Antonelle, il y a les membres de sa 
famille, de la maman aux enfants, puis 
on trouve les animaux domestiques, 
ensuite les � eurs et le jardin. À la � n, 
je parle même de la COVID-19 pour 
rappeler les consignes sanitaires aux 
plus petits.

Gagny Mag : Quel a été votre parcours 
artistique ?
Laurence Dell Angelo : J’ai suivi des 
cours d’histoire de l’art à la Sorbonne 
puis à l’école d’ar ts plastiques aux 
Beaux-Arts à Nîmes, durant une année 

passée dans le Gard. Quand je suis 
revenue chez mes parents au début des 
années 2000, je me suis consacrée à la 
peinture. Je réalisais des planches A3 en 
peinture acrylique et je m’inspirais des 
voyages que j’avais pu effectuer, comme 
celui qui m’a marqué en Inde. Je me suis 
également rendue au Pérou, en Bolivie, 
au Venezuela, à Cuba, aux Etats-Unis 
et dans beaucoup de pays d’Europe. 
Ça m’a donné beaucoup d’inspirations 
pour créer.

Gagny Mag : Quelle trajectoire 
professionnelle avez-vous suivie ?
Laurence Dell Angelo : J ’ai fait 
beaucoup de choses dans ma vie. J’ai 
été Gentil Organisateur au Club Med, 
factrice, hôtesse d’accueil au cinéma 
Grand Rex, surveillante de cantine et 
animatrice avec la Mairie de Gagny, 
puisque j’avais un CAP Petite Enfance.

Gagny Mag : Quelles ont été vos 
autres créations pour l’édition ?
Laurence Dell Angelo : « Portraits 
de famille » est déjà mon cinquième 
livre. Les précédents étaient de 
petits fascicules, dont le premier 
«Prisca par t en voyage», un conte 
écrit en 2014 narrant les aventures 
d’une petite fille qui traverse des 

contrées. Ensuite, il y a eu « Contes du
monde », avec trois histoires sur un roi 
qui part en Afrique pour y instaurer la 
paix, la princesse de Bavière qui doit 
se marier avec un prince frivole et le 
prince du Tibet qui correspond avec 
une jeune � lle, impératrice de Chine. 
J’aime le voyage, donc on le ressent à 
travers ces contes, et je tiens à ce qu’il 
y ait une touche humaniste dans mes 
histoires. J’ai créé aussi « Les contes du 
Père Noël ».

Gagny Mag : Le dernier est un peu 
particulier ?
Laurence Dell Angelo : Oui, « Le jardin 
secret des 1001 prénoms », sorti en 
2018, est classé par ordre alphabétique 
et par genres. J’ai répertorié tous les 
prénoms et c’est illustré par des bulles 
de lecture, avec plus de 200 verbes 
différents dans des phrases variées, 
pour apprendre à lire. Mon objectif, 
c’est qu’un jour il soit distribué en 
Afrique comme outil pédagogique. 
Ça peut aussi aider les futurs parents 
pour choisir un prénom.

PORTRAITS DE FAMILLE
Un charmant cahier de coloriage 
autour d’une famille et de son 
quotidien - www.jetsdencre.fr

 Je tiens à ce qu’il y ait 
une touche humaniste 
dans mes histoires.  
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Un siècle d’histoire de la place 
du Général de Gaulle 
Si aujourd’hui, le cœur de ville est constitué de la place Foch, au XIXe siècle, le centre névralgique du village 
était la place du Baron Roger, aujourd’hui place du Général de Gaulle. 

Les cultivateurs s’y rassemblaient, 
venant des routes de Chelles, 
Montfermeil ou de Neuilly-sur-Marne, 
ou descendaient la rue de Villemomble 
pour se rendre à la gare prendre le 
train pour vendre aux halles de Paris, 
leurs fruits et légumes (choux, prunes, 
groseilles…). 

C’était aussi le centre administratif. 
« La maison commune » occupait 
une seule pièce au premier étage 
d’un café. Plus tard, elle fut déplacée 
dans un autre immeuble toujours sur 
cette place, la plus centrale, la plus 
commerciale et la plus fréquentée de 
la ville où se déroulaient trois marchés 
hebdomadaires et toutes les grandes 
manifestations. 

Dans les années 1930, cette place 
subit quelques transformations : les 
plus vieilles maisons sont démolies 
et remplacées par un bâtiment en 
briques, qui existe toujours aujourd’hui. 
Il abritait la caserne des pompiers et le 
commissariat de police.

En 1970, la place fut transformée avec 
la démolition de petits commerces 

 MAIS QUI ÉTAIT LE 
BARON DANIEL ROGER ?

Pendant près d’un siècle, la Place 
du Général de Gaulle s’est appelée 
« Place du Baron Roger ». 
De nombreux Gabiniens continuent 
encore à la nommer ainsi.
Au début du XIXe siècle, après 
l’occupation de la ville par les 
quelque 500 Prussiens et Russes, 
à la suite de la défaite de Waterloo 
le 18 juin 1815 qui a mis fin au 
Premier Empire, le Baron Roger, 
Maire de Gagny de 1815 à 1827, 
redonna un nouvel élan à Gagny. 

I l  d éve l o p p a  l ’ ex p l o i ta t i o n 
des  ca r r iè res  de  gypse  e t 
l’industrialisation de la fabrication 
du sucre de betteraves donnant 
ainsi des emplois à ses concitoyens. 
Par son testament de 1827, il légua 
1 500 francs de rente aux pauvres 
de Gagny pendant 10 ans.

Sa mémoire est encore honorée 
par le nom de l’arrêt de bus « Baron 
Roger » de la ligne 604, allant vers 
la commune de Montfermeil.

Devoir de Mémoire 

logés dans des maisons vétustes et 
remplacés par 140 appar tements, 
conservant néanmoins son aspect de 
place.

En décembre 1970, à la suite du décès 
du Général de Gaulle, le Conseil 
Municipal a décidé de donner son 
nom pour honorer la mémoire de cet 
homme qui incarnait la France. Cette 
inauguration eut lieu le 20 juin 1971 
après celle du siège de l’USMG et du 
syndicat d’initiative, situés au rez-de-
chaussée de l’ancienne caserne des 
pompiers. 

Ce n’est qu’en 1985 que fut inauguré, 
dans le cadre du 45e anniversaire de 
l’Appel du 18 juin, le monument que 
l’on connaît actuellement. 

En 1981, le Conseil Municipal décida 
une autre transformation afin d’y 
implanter l’hôtel des postes, le marché 
couver t et 128 logements sociaux, 
ce qui eut pour effet de l’urbaniser, 
au regret des anciens Gabiniens. 
Ce n’était plus alors la place qu’ils 
t rouva ient  s i  sympath ique et 
animée…

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée 

au Devoir de mémoire et au Patrimoine

Vue panoramique de la place en 1968.
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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).!

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

DES INFOS SUR LES INSCRIPTIONS
Vous trouverez bientôt sur le site officiel de la Ville 
Gagny.fr la � che à remplir pour pouvoir inscrire vos 
enfants ou vous-même au Conservatoire en vue de la 
saison prochaine. Désormais, le dossier, dûment rempli, 
sera à déposer uniquement en Mairie avec les pièces 
nécessaires. Les inscriptions qui débuteront en juin 
prochain (si les conditions sanitaires le permettent), 
seront également possibles via le portail internet.

DONNEZ VOTRE AVIS !
Dans le but d’améliorer la qualité des services proposés à 
la Médiathèque, la Ville de Gagny lance un sondage auprès 
de ses habitants. 
Disponible sur site ou sur Gagny.fr, vous pourrez donner 
votre avis, notamment sur les horaires d’ouverture.

Retrouvez tout le programme de la Médiathèque Georges Perec ci-contre, dans l’agenda détachable « Les Évènements du mois à Gagny »

   THÉÂTRE Au Théâtre

À la Médiathèque Au Conservatoire

Pour obtenir le remboursement de leurs billets, les spectateurs sont 
invités à les transmettre, avec leur RIB au Théâtre André Malraux au 1 bis, 
rue Guillemeteau, 93220 Gagny (courrier ou dépôt dans la boite aux 
lettres).

Pour toute question, l’équipe du Théâtre est disponible par courriel
service.theatre@mairie-gagny.fr ou par téléphone au 01 56 49 24 10.

Remboursement des billets

Culture
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Les Évènements
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Mars - Avril 2021

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

27 Samedi
mars

PERMANENCE 
DE L’ARPEI
De 10h à 11h30

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

Du 27mars au 30avril

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS
PÉRISCOLAIRES

2021--2022
dduu 2277  mmaarr ss  aauu 3300  aavvrr ii ll

Sur l’Espace Démarches du site 
de la Ville : Gagny.fr ou par courrier

SCOLAIRES
INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

3 Samedi
avril

ÉCHANGES
LE STUDIO DE GEORGES, 
« LA PUCE À L’OREILLE »
15h - Médiathèque G. Perec

Du 6au17avril

MÉDIATHÈQUE
FERMETURE POUR AMÉNAGEMENT 
DES LOCAUX

10 Samedi
avril

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

Jusqu’au 2avril

INSCRIPTIONS 
ACCUEILS DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS 

13 Samedi
mars

DÉBAT 
CAFÉ PHILO 
15h - 
Médiathèque
G. Perec

15 Samedi
mars

COLLECTE
REPRISE DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS
Calendrier disponible sur Gagny.fr

17 Mercredi
mars

ANIMATIONS-LECTURE
RACONTINES « PAPYS ET MAMIES, 
LA FAMILLE D’OÙ JE VIENS »
10h45 - Médiathèque G. Perec

19 Vendredi
mars

JOURNÉE DU SOUVENIR
COMMÉMORATION 
DU 19 MARS 1962 
19h - Place Foch
(sans public en raison des consignes
sanitaires)

20 Samedi
mars

MUSIQUE
VINYLES ADDICT
16h - Médiathèque G. Perec

24 Mercredi
mars

SANTÉ
DON DE SANG
De 14h30 à 
19h30 – Salle 
des Fêtes

ÉCHANGES
SPEED-BOOKING
15h - Médiathèque G. Perec
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Infos des associations
SPORT

SOLIDARITÉS
Associations gabiniennes, 

vous souhaitez faire paraître une 
information dans le Gagny Mag 
pour faire découvrir votre activité 

ou partager un succès ? 

Pensez à nous faire parvenir 
votre texte et votre photo à l’adresse : 

service.communication@mairie-gagny.fr

Aurore, 
Tu m’as permis de me retrouver 

D’échanger et d’évoluer. 

Je suis passée de l’ombre à la lumière 
Pendant longtemps, j’ai eu peur. 

Grâce à mes prières, 
Aujourd’hui, je nage en plein bonheur. 

Au fur et à mesure du temps 
La maladie s’estompe. 

Ce qui n’est pas une fatalité 
Mais ma réalité.

Ma rencontre Mouna YOUSSOUF

L’Entente Gabinienne de Judo s’engage contre les violences

Hommage à Jacques PAUPER, 
Président du Comité 

de jumelage

À ce titre, une référente bénévole, 
Eva ICHKANIAN, interviendra au 
club dès la fin du couvre-feu, avec 
la présence des élus de Gagny et le 
président du comité de la Seine-Saint-
Denis de judo, Jean-Pierre PELTIER, 
pour sensibiliser nos jeunes sur les 
violences, tout comme l’importance 
de la communication et de la libération 
de la parole à travers une boîte aux 
lettres installée à l’EGJ.

En partenariat avec l’association, le 
club a nommé une ambassadrice, 
judokate référente du club pour 
l’association Les Papillons. Il s’agit de 
Camille BOUST, en 3e année d’étude 
d’in� rmière, qui assurera cette mission. 
L’EGJ la remercie de sa bienveillance 

et de son engagement pour le club.
En cette saison particulière de crise 
sanitaire, vous pouvez bénéficier 
d’un cours d’essai gratuit dès la � n 
des mesures sanitaires pour la saison 
2020-2021.

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

 L’AGENDA DU 
SYNDICAT D’INITIATIVE

En raison de la conjoncture 
actuelle, le Syndicat d’Initiative de 
Gagny se voit dans l’obligation 
de modifier sa programmation 
de sorties. 

Pour tous renseignements, le 
bureau reste ouvert le lundi 
a p r è s - m i d i  ( d e  1 3 h 3 0  à 
16h) et les matins, du mardi 
au vendredi (de 9h à 12h). 
Tél. : 09 77 56 31 54.

Extrait d’un recueil de poésies, projet initié et porté par 
les représentants des personnes accueillies de l’association 
Aurore. 
Il rassemble des textes écrits et proposés par des personnes 
accompagnées, également illustratrices. 

Dans un souci de prévention et avec l’objectif de lutter contre les 
violences faites aux enfants, le club s’engage et signe une convention 
de partenariat avec l’association Les Papillons.

Issu de Montmartre, Jacques PAUPER 
exerçait un métier d’ar t, staffeur 
ornemaniste, au sein de l’entreprise 
familiale dont il est devenu le dirigeant. 
Une destinée qui a perduré de père 
en � ls depuis 1816.

Après cette vie professionnelle 
passionnante de plus de 50 ans, 
il s’investit dans plusieurs associations 
gabiniennes dont le Comité de 
jumelage. Son ouverture d’esprit et sa 
personnalité attachante lui ont permis 
de créer de belles amitiés avec les 
villes jumelées.

Gabinien depuis 38 ans, Jacques 
Pauper était marié à Mary-Christine, 
père de 3 enfants (Céline, Charlotte 
et Justine) et papi « gâteau » de 
3 petits-enfants (Marine, Baptiste et 
Luna). Rolin CRANOLY, Maire de 
Gagny, et tous les élus présentent leur 
plus sincères condoléances à toute sa 
famille.
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Tribune

Gagny Grandeur Nature Ensemble pour Gagny Gagny Uni

Lors du Conseil Municipal du 16 novembre 
2020, la municipalité s’est dotée d’ une 
Police Municipale, dont les missions ont été 
définies. Les membres du Conseil Municipal 
ont été sollicités pour approuver sa création, 
ses missions, la dotation de moyens, la 
création de postes. Nous ne remettons 
pas en cause la création de cette police 
de proximité, de prévention, qui informe et 
rassure, qui est là pour assurer la tranquillité 
publique et sanctionner les incivilités, 
puisque nous étions pour sa création. 
Cependant un point nous dérange: ce service 
sera doté d’armement de catégorie B et D. 
En d’autres termes, la police municipale, 
qui n’a pas dans ses mission à gérer des 
situations nécessitant l’usage d’un pistolet, 
mais des missions de surveillance et de 
respect de l’ordre public, sera armée, créant 
confusion, avec la Police Nationale dotée 
elle, de moyens de contrainte. L’armement 
est une question au cœur des débats 
sécuritaires et nous n’avons pas été invités 
à en débattre, ni vous, ni nous. Bien entendu, 
la sécurité est une de nos préoccupations 
majeures. Nous soutenons une police de 
proximité comme un moyen complémentaire 
d’assurer notre tranquillité, un moyen de 
médiation et de sécurité sur la voie publique, 
qui permette à la police nationale de se 
recentrer sur son métier, mais pas pour une 
police municipale qu’on nous vend comme 
à « taille humaine »... mais armée.

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, Marjorie Quignon et Philippe 
Vilain.

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.

Par prudence, en vue des 
échéances électorales à venir, 

le groupe Ensemble pour Gagny 
a décidé de retirer sa tribune.

elus@ensemblepourgagny.fr
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Vie pratique

Nos bébés : Izaya AKE, Mélina BALASINGAM, Ivan BELCEVICEN, Shirel BELLITY, Ava BÉTHUNE, Haïm BOUKOBZA, Gaye 
CAMARA, Berthe DIABY, Isaac DIAWARA, Dan ELBAZ, Lina GIACALONE, Huseyin GÜCLÜ, Maxime HÉROGUET, Imrane 
IBNOUFARAJ, Salma IBOUROI, Evea IGNAM, Neyla JEARALLY, Gaya KACI, Yavuz KAYMAKCI, Abdoulaye KEÏTA, Odaya 
KOUHANA, Charlie LEGENDRE MOY, Sofi a LEKFIF, Loan LJUBANOVIC HANOUN, Nathan MARKOZASHVILI KOWALSKI, Ethan 
MONTEIRO, Harel OUAKI, Azdrian RAVINDRARAJAH, Noélia RIVIERE MORIN, Raphaël SAFAR, Victoria SOARES DA COSTA, 
Nathan TIREL, erratum du Gagny Mag N°72 : Roméo TRAMONTIN, Sophie TRINH ROBERT, Julien WU, Abigaëlle YAVO.

Nos mariés : Binyamin MILLUL et Léa ITTAH, Salah HOCINE et Isadora NUBRET.

Nos disparus : Joseph ABRIL, Paulette ALEXOGLOU veuve BEAUSSART, Jeannine ALONSO veuve GRENIER, Martine 
ARCANDERA épouse LAFARGE, Jacques BARET, Abdellatif BENDJAFAR, Kheira BENKHELLOUF épouse AZZAOUI, Nelly 
BLANCHARD veuve CHAMPION, Suzanne BROHAN veuve GAREL, René BRUSCHET, Paule CAPITAINE épouse GRIFFATON, 
Denise DELANCE, Jean GRASSET, Monique GUILLEMARD veuve JADOT, Louis HORNEC, Claude HOULLIER, Jacques JOYEROT, 
Mohamed KARGBO, Suzanne LANDRÉ veuve TUBEUF, Denise LE GROS épouse DION,  Milorad MANOJLOVIC, Gratien 
ORTIS, Jacques PAUPER, Raymond PERINUCCI,  Yvonne PETESCH veuve COQUILLARD, Danielle PETITFRÈRE veuve DEMARLY, 
Lucienne PILLOT veuve DECROIX, Marie PONIER, Micheline RICHERT veuve MELAN, Jacques RUOTTE, Eric SADET, Fadila 
SEBIANE veuve ABDI, Micheline SURY.

CARNET

Dimanche 7 mars 2021
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05

Dimanche 14 mars 2021
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 21 et 28 mars 2021
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05

Dimanche 4 avril 2021
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Lundi 5 avril 2021
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05

PHARMACIES DE GARDE

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 bénévoles 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.
Consultations suspendues en raison des 
consignes sanitaires.

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
62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98 
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
1 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63
6 rue Émile Fontaine
Lucie SERAPICOS - 06 29 99 78 94
1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME
Allée de l’Horloge 
Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92
57 bis rue Jean Jaurès 
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15

39 rue Général Leclerc 
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86
16 rue Parmentier 
Marine VALLOT - 07 72 50 29 02
124, rue Paul Vaillant Couturier
Marina ALY BERIL - 06 14 06 73 52
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
123 avenue de Versailles
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
Marina ALLAIN - 06 23 25 48 14

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

d’urgence ou de longue durée.

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

INFIRMIER(ÈRE)S
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MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends lit 1 personne avec matelas à lattes blanc, 
bon état, 50 €. Tél. : 06 32 38 41 50.

•Vends appareil à vapeur Vitasaveur 700 turbo 
diffusion Seb, prix 20 €. Tél. : 06 95 24 70 25.

•Vends frigidaire marque Beko 200 €, état neuf – 
Cafetière Tassimo neuve 20 €. Tél. : 07 83 49 45 13.

•Vends 2 fauteuils coquille Soffa 580 €, 1 roulant état 
neuf 320 €, à débattre. Tél. : 01 43 81 21 93.

•Vends 2 abat-jours 1 crème et or, 1 toile de jute 
20 € chacun ; glace H115xL71 prix 30 € ; chaises 
anciennes 10 € ; chevet 1 porte 20 € ; fontaine murale 
d’intérieur en étain. Tél. : 06 58 38 71 30.

•Vends bureau avec 3 tiroirs état neuf : 80 €. 
Tél. : 07 68 51 87 03.

•Vends robot cuisine thermomix 3300 Vorwek, TBE : 
150 €. Tél. : 06 84 62 39 57. 

•Vends pour cause de démenagement meubles 
Roche-Bobois : de 600 à 900 €. Tél. : 06 62 49 83 52. 

•Tondeuse électrique : TORO - état neuf à vendre prix 
50 €. Tél. : 06 44 37 58 54. 

SERVICES

•Femme sérieuse cherche heures de ménage, 
de repassage ou d’aide aux personnes âgées. 
Tél. : 06 61 15 65 51.

•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 cherche heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 06 67 82 75 24.

•Dame sérieuse cherche ménage et repassage. 
Tél. : 06 64 91 37 43.

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. 

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

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

•Femme cherche ménage et  repassage. 
Tél. : 07 82 82 06 84.

•Peintre, 16 ans d’expérience, propose ses services. 
Tél. : 06 75 88 69 81.

•Dame portugaise disponible, sérieuse, pour faire vos 
courses, repassage. Permis B. Tél. : 06 67 95 49 60.

•Offre foyer chaleureux et plein d’amour à chaton 
ou minette de 4/6 mois en don. Tél. : 07 68 02 79 30.

•Mécanicien auto propose service à domicile, 20 ans 
d’expérience. Tél. : 06 59 28 39 80.

•Retraités en pavillon gardent vos animaux hors 
vacances scolaires. Tél. : 06 03 60 15 64.

COURS

•Cours de piano, solfège, à Gagny Chenay. 
Tél. : 01 43 09 54 64.

•Professeur bilingue anglais-français donne cours 
particuliers. Tél. 01 43 81 90 41.

•Zicma Musique vous propose des cours 
particuliers de guitare, chant, piano, tous niveaux. 
Tél. : 06 15 45 55 69.

•Enseignante donne cours de Français/
Maths, du CP au CM2 et Anglais niveau Collège. 
20 €/h.Tél. : 06 63 35 70 24.

DIVERS

•Vends landau anglais et bercelonnette année 1970, 
prix à débattre -100 €. Tél. : 06 72 27 19 05.

•Vends 4 pneus neige avec jantes 235/65R17 104H 
– Prix : 600 €. Tél. :06 18 22 59 93.

•Vends 2 sacs 15 kg croquettes chiens médium 
adultes Royal Canin. Tél. : 06 14 40 98 74.

•Vends vêtements jeans toutes tailles, manteaux et 
plein d’autres choses. Tél. : 06 11 18 53 55.

•Vends étau de forgeron sur pied : 40 €. 
Tél. : 07 69 44 78 07.

•Vends convecteur sur pieds Airelec Turbo neuf 
emballé, 2000w : 60 €.  Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends puzzles variés de 1000, 1500 ou 2000 
pièces. Prix : de 8 à 12 €. Tél. : 01 43 30 79 76.
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