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A

près cette longue période électorale,
c’est un plaisir de pouvoir à nouveau
m’adresser à vous librement. En tant que
Maire, il m’apparaît vital de pouvoir vous exprimer
les orientations de la Municipalité et la philosophie
de l’action municipale. Vous avez d’ailleurs été une
large majorité, près de 74%, à la soutenir lors des 2
tours des élections départementales et à vouloir que
la collectivité de Seine-Saint-Denis soutienne cette
action. Je tiens à remercier du fond du cœur les
électeurs gabiniens qui m’ont choisi.
En 2020, vous avez été nombreux à découvrir et
à apprécier les Estivales de Gagny. Cette année, elles
reviennent avec la force de l’expérience de l’an passé.
La famille y prendra encore plus de place avec des
animations qui viseront davantage encore, à tisser
un lien entre parents et enfants. Que vous partiez
en vacances ou pas, les élus et les bénévoles, que je
remercie de leur engagement offert, auront à cœur
de vous accompagner au fil de l’été et des quartiers.
J’aurai également le plaisir de vous y croiser du
2 juillet au 29 août.
Nous attendions depuis si longtemps de pouvoir nous
retrouver. Après les confinements, les couvre-feux
et autres restrictions, le moment que nous attendions
tant est arrivé. Je tiens à saluer la patience et la
responsabilité des Gabiniennes et des Gabiniens
dans la globalité. Si malheureusement nous
pouvons compter les écarts d’une minorité dans le
port du masque ou le confinement, vous avez été
respectueux des consignes gouvernementales mais
surtout fortement mobilisés pour la vaccination. J’ai
été fier de montrer votre implication au Premier
Ministre lors de sa visite de l’Arena, le 20 mai
dernier, mais également son bon fonctionnement

très remarqué par le Chef du Gouvernement. Le
centre de vaccination de Gagny reste cependant
à votre disposition pour les derniers indécis et les
adolescents.
L’été qui débute annonce par ailleurs une météo
flirtant avec les extrémités. Les fortes chaleurs,
d’une part, mettront probablement en difficulté les
plus fragiles d’entre nous. La Ville sera à leurs côtés
avec notamment le plan canicule. Si vos proches,
vos voisins ou vous-même êtes isolés, n’hésitez pas
à vous inscrire à l’aide du formulaire qui vous est
proposé dans ce numéro.
D’autre part, les orages ont déjà frappé notre
territoire. Certains d’entre vous ont même subi des
dégâts sur leurs habitations ou leur outil de travail.
La Ville vient de demander la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle auprès du Préfet de la
Seine-Saint-Denis , afin de favor iser votre
indemnisation. J’appelle votre vigilance sur la
communication municipale : si comme je le souhaite,
le représentant de l’Etat venait à signer un arrêté
en ce sens, vous n’aurez que 10 jours pour effectuer
votre déclaration.
Enfin, dans ce numéro figurent les informations qui
vous seront nécessaires pour la rentrée : une nouvelle
démarche pour vos réservations des temps péri et
extrascolaires, le Forum des associations de Gagny,
et le lancement de la saison culturelle.

Bel été à tous !
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Actu

Vie locale

Conseil Municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 29 mai 2021.

Installation de 3 nouveaux élus

Sécurité routière des jeunes

Trois conseillers municipaux ayant démissionné de leur
mandat, le Conseil Municipal a acté l’installation de :
•Monsieur Dominique COTTERET, candidat de la liste
« Ensemble pour Gagny », en remplacement de Madame
Sophie LOUBIÈRE,
•Monsieur Mokhtar DJERDOUBI, candidat de la liste
« Gagny Uni », en remplacement de Madame Lydia
HORNN,
•Madame Isabelle KOHN, candidate de la liste « Gagny
Uni », en remplacement de Madame Marjorie QUIGNON.
Les nouveaux membres ont ensuite été élus dans leurs
commissions respectives afin d’y respecter la représentation
proportionnelle de chaque groupe politique.
Le Conseil municipal prend acte de la délibération à
l’unaminité.

La Ville de Gagny est engagée aux côtés des plus jeunes
usagers de la route. La méconnaissance des règles du
partage de l’espace public en ville et le comportement à
risques de certains démontrent qu’une action de formation
et de sensibilisation est nécessaire pour la tranquillité
publique et pour leur protection.
Deux délibérations allant dans ce sens ont été adoptées à
l’unanimité. Elles prévoient un accompagnement financier de
la Ville en échange d’une activité d’intérêt collectif.
La 1ère renouvelle la Convention « Engagé pour le permis »
qui permet depuis 2014 la prise en charge par la commune
d’une partie du coût du permis de conduire pour les
Gabiniens âgés de 18 à 25 ans. Avec la 2e délibération, Gagny
propose à 16 Gabiniens, âgés de 15 à 17 ans, de bénéficier
de la prise en charge du permis AM (Aprenti Motard).

Nouvelle étape dans l’aménagement
des Carrières de l’Ouest

Promotion et valorisation des parcours
professionnels des agents communaux

Le 23 juin 2020, les membres du Conseil Municipal ont
décidé l’acquisition des parcelles constituant le terrain
d’assiette des anciennes carrières de l’Ouest d’une superficie
de 140 094 m² pour un montant de 1 540 000 euros. Afin
de mener à bien cette opération, il apparaît nécessaire au
préalable de mettre fin au contentieux entre le Syndicat
des Copropriétaires des Grands Coteaux, limitrophe des
anciennes carrières, et le propriétaire de celles-ci, le groupe
Marto Finances. Pour ce faire, une convention tripartite à
intervenir entre la commune, et les 2 autres parties a été
élaborée pour permettre l’acquisition définitive du terrain
par la Ville.
Ainsi, la commune, une fois devenue propriétaire, réalisera
les travaux de comblement, indispensables à la mise en
sécurité du site, puis sanctuarisera une partie du site afin
de préserver la biodiversité existante et aménagera l’autre
partie en parc, en vue de son ouverture au public.
La convention est adoptée à l’unanimité.

La suppression des avis obligatoires de la Commission
Administrative Paritaire sur les avancements de grade
des agents à compter du 1er janvier 2021 était assortie
de l’obligation d’établir des Lignes Directrices de Gestion
(LDG) définissant les critères et les orientations générales
à prendre en compte pour l’établissement des tableaux
d’avancement de grade et la sélection des agents qui seront
proposés à la promotion interne. Ces LDG sont adoptées
par l’autorité territoriale après avis du Comité Technique.
Par ailleurs, le tableau d’avancement de grade 2021 est
établi suite à l’adoption de ces LDG. Tout avancement de
grade et le nombre maximal de fonctionnaires pouvant
être promus est déterminé par un taux appliqué à
l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
pour cet avancement. Ce taux est déterminé selon
le principe suivant :
• 50 % pour les catégories C,
• 40 % pour les catégories B,
• 30 % pour les catégories A.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 29 mai 2021 sur Gagny.fr
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Vie locale

Les cérémonies de l’été
Fête nationale

« La République adopte le 14 Juillet comme jour de fête nationale
annuelle ». C’est par cet article unique que la loi du 6 juillet 1880
instaure la Fête de la République française sans déterminer à quel
événement cette date se réfère. Elle ambitionne ainsi de devenir cette
date patriotique qui est devenue depuis, celle de tous les Français. A
Gagny cet été, vous pourrez vous joindre aux membres du Conseil
Municipal et aux associations locales du monde combattant pour une
cérémonie au cours de laquelle seront élevées les couleurs et les
valeurs de notre pays.
A noter : il n’y aura pas de feu d’artifice à l’occasion de la Fête
nationale. L’émerveillement sera au rendez-vous des Estivales le 15
août au parc forestier du Bois de l’Étoile (voir plus loin).
Mercredi 14 juillet à 11h sur l’esplanade Michel Teulet

Libération de Gagny

Afin de commémorer le départ des
forces militaires nazies occupant le pays
et l’arrivée à Gagny des chars des Alliés,
les habitants sont invités à se souvenir
de l’héroïsme des Libérateurs.
La cérémonie de la Libération réunira
les élus, les associations locales du
monde combattant au Monument aux
Morts de Gagny.
Dimanche 29 août
à 11h30
Place Foch

Réunion publique Forum des
de restitution de associations
l’étude urbaine
bioclimatique
Le rendez-vous de la
rentrée par excellence
sera à ne surtout pas
rater.

Samedi 3 juillet, à 9h30, sur la presqu’île du Lac de Maison
Blanche, l’étude urbaine sur le bioclimatisme urbain vous
sera présentée à la suite de la période de concertation.
L’inscription est obligatoire.
Vous avez été nombreux
à par ticiper à la réunion
de concer tation en
visioconférence le 6 mars
dernier, dans le cadre de l’étude réalisée sur le territoire de
Gagny pour un bioclimatisme urbain.
Lors de la réunion publique du samedi 3 juillet, il vous sera
fait une restitution des points étudiés par le cabinet d’étude
composé d’urbanistes et de naturalistes, en concertation
avec les habitants et les acteurs locaux.
Ceux qui le souhaiteront pourront poursuivre les échanges
autour des points de restauration des Estivales de Gagny qui
auront lieu le même week-end dans le cadre verdoyant du
Lac de Maison Blanche.

FORUM

Afin de choisir votre
activité de l’année ,
DES
IONS
renouveler vos
ASSOCIAT
inscriptions ou tout
simplement pour aller
à la rencontre de ceux
qui font la vie sportive,
culturelle et sociale de la
commune noter dès à présent la date du 26e Forum des
Associations de Gagny : samedi 4 septembre, de 9h à 18h
sur la place Foch et dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de
Ville.

L’inscription est obligatoire afin de recevoir les
documents de présentation.Envoyez vos nom,
prénom et coordonnées par mail à
consultation.citoyenne@mairie-gagny.fr
ou par téléphone au 01 56 49 22 05
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LA VACCINATION OUVERTE AUX MINEURS ET AUX PL

Actu

Vie locale

Partons avec nos
animaux en vacances !
Si les différentes pér iodes de
c o n fi n e m e n t o n t é t é s o u r c e
d’adoption d’animaux de compagnie,
le déconfinement a été la cause
d’une augmentation des abandons,
parfois liés à de la désinformation.
De mars à août 2020, ce sont près
de 9 947 animaux qui ont été
abandonnés, en raison d’une crainte
de la propagation du virus de la
COVID-19 via nos compagnons à
quatre pattes.
Face à cette situation, la Ville de
Gagny, soucieuse du bien-être animal,
s’engage une nouvelle fois dans la
campagne « Ils partent avec nous ! »,
action de lutte contre l’abandon de

X
MMUNE

nos amis les bêtes et de sensibilisation
de leurs propriétaires. Une campagne
d’affichage sera notamment prévue
sur la période estivale, afin de partir
en vacances avec vos animaux ou de
mieux préparer leur mode de garde
en votre absence.
Pour rappel, l’abandon d’un animal
de compagnie peut être constitutif
d’un acte de cruauté, passible de
2 ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende (article 521-1 du
code pénal).
Plus d’infos :
www.bettercitiesforpets.fr

ET LUI, IL FAIT
F
QUOI POUR
LES VACANCES
V CANCES ?
VA
WWW.ILSPARTENTAVECNOUS.ORG

Gagny, doublement labellisée
« commune donneur »
Le label « commune donneur » récompense les villes pour
leur engagement en faveur du don de sang. Gagny a été
récompensée pour son
investissement et ses collectes
2019
réalisées en 2019 et 2020.
LABEL

LABEL

2019

LABEL

2019

L’Etablissement Français du Sang (EFS) En effet, avec le cœur Collecte, le
a attribué à la Ville de Gagny le label cœur Communication et le cœur
« Commune Donneur » pour les Soutien, l’EFS récompense l’accueil, le
années 2019 et 2020. En raison de confort et l’accessibilité des collectes
la crise sanitaire, les remises de950
prixmmde sang organisées et félicite la
habituellement organisées dans le pédagogie et les informations mises à
cadre du Salon de l’AMIF (Association disposition des citoyens.
57 mm
des Maires d’Île-de-France) n’ont Lors de la collecte du 19 mai, ce sont
pas pu avoir lieu. Mais c’est un beau 71 donneurs qui ont été prélevés,
683 mms.
palmarès réalisé par la Ville grâce à ses incluant 9 nouveaux donneur
donneurs.
Monsieur le Maire ainsi que les

COMMUNE D NNEUR
par tenaire du don de sang
593 mm

35 mm
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LABEL

2019

malades remercient chaleureusement
chacune et chacun pour ces dons.
La prochaine collecte :
mercredi 21 juillet, dès 14h30,
en Salle des Fêtes.
Plus d’infos :
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

Mars Petcare France - Avril 2019 - Imprimé par Exaprint

Chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés en France dont
60 000 à l’occasion des départs en vacances d’été.

Santé

Gagny exemplaire
pour la vaccination
Un véritable succès à l’Arena
Au cabinet du Maire, on ne compte plus les mots de
remerciements reçus au sujet de la qualité de l’accueil et
d’organisation du centre de vaccination. Sur la page Doctolib
ouverte en lien avec l’Agence Régionale de Santé, les candidats,
qu’ils soient pro-vaccin, obligés ou intéressés pour un prochain
voyage, viennent de toute l’Île-de-France et même de plus
loin, parfois.
Depuis l’ouverture du centre de vaccination de la Ville de
Gagny le 19 avril 2021, 8 900 Gabiniens âgés de 51 ans et
plus se sont fait vacciner soit 71,70% de la cible.
La campagne n’a fait que s’intensifier de semaine en semaine
et le centre de vaccination installé à l’Arena est devenu le
deuxième centre de vaccination le plus important de la
Seine-Saint-Denis après le Stade de France.
Aux côtés du Maire et des élus, le personnel soignant, les
bénévoles, les équipes du CCAS et des services municipaux
se mobilisent chaque jour pour un accueil chaleureux
et un accompagnement des volontaires à la vaccination.
Cette réussite n’a pas échappé aux médias et aux plus hautes
institutions : outre les différents reportages diffusés sur les
grandes chaînes nationales, l’Arena a reçu la visite du Premier
Ministre Jean CASTEX et du Ministre de la Santé Olivier
VERAN le 20 mai dernier. Le Chef du Gouvernement a salué
l’engagement du Maire et de son équipe dans la campagne
de vaccination.
Pour tous renseignements : Gagny.fr et www.sante.fr
ARENA - 121 rue Jules Guesde
Contact Vaccination : 01 56 49 25 05

LA VACCINATION OUVERTE AUX MINEURS ET AUX PLUS DE 18 ANS
Après l’élargissement à tous les majeurs depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte aux 12-17 ans, en présence d’au moins
un parent, muni de l’autorisation signée par les deux parents ou le tuteur légal obligatoirement, et des pièces d’identité
des signataires, comme le prévoit le Ministère de la Santé.
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Vie économique

Réouverture des
Boutique
restaurants  et  terrasses éphémère

Avec l’arrivée des jours ensoleillés et l’envie de convivialité, les restaurants
et cafés de la ville sont prêts et vous attendent avec impatience.

La modification du protocole sanitaire à l’égard des restaurants et bars, depuis
le 9 juin, permet aux commerçants gabiniens concernés une réouverture
progressive. Pour chaque étape, le maintien des gestes barrières s’applique :
port du masque lors des déplacements à l’intérieur de l’établissement et en
terrasse, mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
Pour soutenir la vie économique locale, profitez de l’été et retrouvez le plaisir
de consommer chez les restaurateurs et cafetiers gabiniens. Après une longue
période d’inactivité, c’est le meilleur moyen de les soutenir et de leur montrer
combien leur présence est importante pour la qualité de vie locale et le mode
de vie à la française que nous aimons tant.

Voici la liste des exposants que vous
retrouverez dans les prochaines
semaines :
Du 29 juin au 4 juillet :
création de bijoux en macramé par
Rue Désiré, création d’articles de
mode par Mloforher, sacs et cabas
présentés par Malkia Home.
Du 6 au 11 juillet :
prêt à porter, accessoires de mode et
bijoux par Les Couleurs de Cécile.
Du 13 au 18 juillet :
création d’objets de décoration en
serviettage par Fabienne, création de
bijoux et objets décoratifs naturels par
Artborigine.
Du 20 au 25 juillet :
prêt-à-porter par Nadine, bijoux et
accessoires de mode par Evelyne.
Du 27 juillet au 1er août :
création d’articles de prêt-à-porter par
Aby Gardner.

Un accompagnement
personnalisé

Du 3 au 8 août :
création de t-shirts et peinture sur
vestes, bijoux par Nana Butterfly.

Près de 50% des entreprises du Territoire sont issues du secteur de l’artisanat.
Soutien, conseil, formation : l’offre proposée aux artisans et entrepreneurs est
variée. La volonté de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est,
regroupant 14 communes du dépar tement de la Seine-Saint-Denis, est
d’accompagner les entreprises mais aussi de proposer des solutions adaptées
aux différentes typologies existantes.
Ainsi, des rendez-vous et audits personnalisés sont proposés aux artisans et TPE
(Très Petites Entreprises) à l’occasion desquels un diagnostic financier,
une aide au montage de dossiers ou une mise en réseau entre
entreprises ar tisanales peut naître. L’exper tise technique et financière
de la Direction du Développement Économique est mise à profit.
Grand Paris Grand Est
Direction du Développement Économique
Tél. : 01 45 09 07 02
Courriel : deveco@grandparisgrandest.fr
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Chaque mois, retrouvez
dans votre magazine municipal
et sur le site Gagny.fr
vos commerçants du mois.
Fermeture de la boutique pour
congés d’été : du 9 au 23 août.
Boutique éphémère,
15 rue Henri Maillard.

Emploi

Zoom sur la Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi de Gagny est la structure à l’échelle locale pouvant répondre à vos besoins professionnels.
Recherche d’un emploi, d’une formation, d’un conseil pour une reconversion, un projet professionnel, une
mobilité ou volonté de réinsertion après une longue période d’inactivité, l’accompagnement dans la recherche
d’un emploi n’est pas facile lorsqu’on ne sait pas où et à qui demander conseil. Voici un rappel des principales
missions de la Maison de l’Emploi qui vient de bénéficier d’un accueil réaménagé.

Un coup de fraîcheur
pour un accueil optimal

La Maison de l’Emploi, située dans le
bâtiment de l’Hôtel de Ville, accueille
trois structures, différentes par leur cible
et leur statut, sur le même site :
- La Mission Locale (pour les 16-25 ans
non scolarisés),
- La Maison de l’Emploi (pour les
26 ans et plus),
- Le Projet Insertion Emploi (pour les
allocataires du RSA).

Signalétique , nouveau mobilier,
écran d’information, borne de
recharge : en quelques semaines
seulement, Monsieur le Maire a
voulu la transformation de l’espace
d’accueil de la Maison de l’Emploi.
Les conditions sont ainsi optimales,
tant pour les agents que pour les
usagers, venus bénéficier de conseils
ou d’un atelier avec un objectif unique :
(re)trouver un emploi.
L’actualité est riche et variée au sein
de la Maison de l’Emploi et de la
Mission Locale. De la rédaction d’un
CV ou d’une lettre de motivation,
à la préparation à un entretien
d’embauche ou des ateliers de
découver te des métiers, la Maison
de l’Emploi et la Mission Locale

proposent de nombreuses rencontres,
en lien avec les différents partenaires
professionnels comme la RATP, afin
de répondre aux attentes des usagers.
Un entretien individuel est également
possible, sur rendez-vous, aux horaires
habituels d’ouverture, afin d’identifier
au mieux les projets professionnels des
Gabiniennes et Gabiniens suivis au sein
de la structure.
Si la crise sanitaire a été difficile pour
tous les jeunes, diplômés ou non, les
intérimaires et les salariés de certains
secteur s d’activité (restauration,
commerces, événementiel notamment),
les offres d’emploi reprennent
progressivement. Alors, n’hésitez pas :
contactez la Maison de l’Emploi et
la Mission Locale, le personnel est
présent pour vous accompagner dans
l’obtention d’un emploi.

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison de l’Emploi - 01 56 49 22 42
Mission Locale Gagny / Villemomble / Les Pavillons-sous-Bois
Tél. : 01 56 49 22 88 - mission-locale-gvp.fr - Sur Facebook et Instagram
3 rue du 8 mai 1945 - 93220 GAGNY
Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi : 8h45-12h / 13h30-17h45
Vendredi : 8h45-12h / 13h30-17h15
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Quotidien

Travaux

Centre-Ville
Avenue Henri Barbusse

Les travaux en cours entre la rue Jean-Pierre
Gardebled et la rue de la Montagne Savart, dont
la fin était initialement prévue le 9 juillet, ont pris
de l’avance et se sont achevés mi-juin.
Pour permettre les travaux de reprise du réseau
d’assainissement sans tranchée, la circulation
s’effectuera par alternat manuel et le stationnement
sera interdit à l’avancement des travaux jusqu’au
30 juin, entre l’avenue du Coteau et la rue
Contant, et entre la rue des Trois Sœurs et la
rue Jean-Pierre Gardebled.
Pour permettre la vérification des travaux réalisés
sur les réseaux du 28 juin au 16 juillet 2021, la
circulation s’effectuera par alternat manuel et le
stationnement sera interdit à l’avancement des
travaux, entre la rue du 11 novembre et la rue
de la Montagne Savart.

Vigilants face
aux fausses
identités
Les vols commis par des individus qui usurpent une fonction,
notamment celle de policiers sont en recrudescence.
Avant de laisser pénétrer une personne dans votre
logement et au moindre doute, n’hésitez pas à contacter
le commissariat de Gagny ou à appeler le service d’urgence
en composant le 17.
Si une personne se présente au nom de la mairie, faites-la
tout simplement patienter devant votre porte fermée et
vérifiez son identité en appelant le standard de l’Hôtel de
Ville. Un agent municipal attendra votre retour, ce qui sera
moins le cas de la personne mal intentionnée…

Gymnase
Bernard Vérité

La sortie sur la rue Henri Barbusse de la rue du
11 novembre sera interrompue les 28 et 29 juin.
Le stationnement de la rue du 11 novembre sera
interdit afin de permettre la mise en double sens
de la circulation, uniquement pour les riverains.
La sortie sur la rue Henri Barbusse par la rue
Pasteur sera interrompue les 28 juin et 29 juillet.
Le stationnement de la rue Pasteur sera interdit
afin de permettre la mise en double sens de la
circulation, uniquement pour les riverains.
L’accès à la rue Jean-Pierre Gardebled sera
interrompu les 30 juin et 1er juillet.
Le stationnement de la rue Jean-Pierre Gardebled
sera interdit afin de permettre la mise en double
sens de la circulation, uniquement pour les riverains.

Allôe?
ma ru

Allô Mairie !
RDV SUR

GAGNY.FR

OU APPELEZ LE

01 56 49 25 10

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...
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Monsieur le Maire s’est
engagé à exécuter la
réfection d’un équipement
sportif chaque année : après
le gymnase Marcel Cerdan
en 2020, c’est au tour de
Bernard Vérité.

remplacement d’une partie
du vitrage, l’installation
d’une alarme anti-intrusion
et la mise en conformité
de l’accessibilité pour les
per sonnes à mobilité
réduite.

Le chantier comprendra du
sol au plafond :
• 
La pose d’un nouveau
revêtement sportif incluant
un tracé de 4 terrains de
volleyball, un terrain de
handball et de basketball et
9 terrains de badminton.

Le montant global de
ces tr avaux s’élève à
2 0 5 0 8 1 , 7 0 € H T. I l s
succèdent au remplacement
de l’éclairage intérieur et
extérieur du gymnase ,
remplacé en mars dernier
par des projecteurs en
LED, pour un montant de
18 590 € HT.

• 
Le remplacement de
l’enseigne, des buts de
handball, la remise en état
des vestiaires, bureaux
et salle de stockage, le
ravalement intérieur, le

Les travaux s’achèveront le
3 septembre, permettant
ainsi une rentrée sportive
pour la nouvelle saison.

Dossier

DU 2 JUILLET
AU 29 AOÛT

2021

s,
“ Les Estivauletes et tous ! ”
s pour to
des quartier

L’été est là et c’est l’occasion idéale, pour les parents et les enfants, de passer un agréable moment en
famille avec les nombreuses activités qui vous seront proposées dans les quartiers de Gagny.
Fort de son succès de l’été dernier, la Ville lance la deuxième édition des Estivales. Même si vous ne faites
qu’un bref passage à Gagny, venez en profiter.
13

Dossier

LES WEEK-ENDS D’ÉTÉ
DU 2 AU 4 JUILLET*
LAC DE MAISON BLANCHE
RE
SPECTACLE D’OUVERTU
PAR LE CONSERVATOIRE
Vendredi 2 juillet à 19h
SUIVI D’UN CONCERT
de Jérémy CHARVET

DU 16 AU 18 JUILLET*
ÉCOLE CHARLES PÉGUY

DU 30 JUILLET
AU 1er AOÛT*
PARC COURBET

DU 13 AU 15 AOÛT*
STADE DE L’EST

DU 27 AU 29 AOÛT*
PLACE FOCH

Animations
Initiation au Tennis • Initiation au Handball • Initiation à l’Escrime
Initiation au Judo • Concours de jongles
Essais de vélos électriques (par BO BICLOU)
Mini parcours gymnique • Initiation à la Country, Lia & Zumba
Ateliers & jeux dansés • Espace lecture & ateliers d’écriture
Quizz sur la France • Spectacle de danse vietnamienne
Animations
Initiation au Tennis • Initiation au Judo • Initiation au Handball
Concours de jongles • Scratch-Ball & Tirs au but • Parcours psychomoteur
Initiation à la Country, Lia & Zumba
Espace lecture, ateliers d’écriture & Médiation musicale
Espace type Snoezelen
Sensibilisation des enfants et des parents aux dangers des écrans
Animations
Initiation au Tennis • Initiation au Handball • Ultimate & Pétéca
Mini parcours gymnique • Animation folklorique Antillaise
Sensibilisation des enfants et des parents aux dangers des écrans
Quizz sur la France • Espace lecture & médiation musicale
Espace type Snoezelen
Animations
Initiation au Tennis • Initiation au Handball • Initiation à l’Escrime
Initiation au Karaté • Kin-Ball & Flag-Rugby
Prox Aventure (activités sportives & initiation aux gestes
de premiers secours par Raid Aventure)
Bus Citoyen & Jeu de l’Oie géant (par Transdev) • Espace lecture
Animations
Initiation au Tennis • Initiation au Judo • Initiation au Handball
Initiation à l’Escrime • Initiation au Karaté
Kin-Ball, Scratch-Ball & Slackline • Mini parcours gymnique
Bus Citoyen (par Transdev) • Essais de vélos électriques (par BO BICLOU)
Animation folklorique Antillaise • Quizz sur la France • Espace lecture
« Coloricocola le Cirque »
(spectacle de 70 minutes avec 2 artistes de cirque) par Brice Kapel

* Détail des horaires page 16. La programmation des Estivales de Gagny est susceptible d’être modifiée.
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Structures de jeux gonﬂables
Aqua Jungle • Accrobranche & Tyrolienne
Fun Mobile • Trampomobile
Food-Trucks
« Pizza du Soir » • « The BBQ Brother »
« La grillade braisée » • « Granita & Glaces »
Structures de jeux gonﬂables
Aqua Jungle • La Turbine
Surf mécanique • Laser Game
Trampomobile
Food-Trucks
« Pizza du Soir » • « La grillade braisée »
« Christy crêpes »

LES TEMPS FORTS
SOIRÉE DANSANTE

Samedi 3 juillet 20h30 - 22h30

SOIRÉE DANSANTE

Samedi 17 juillet 20h30 - 22h30

Structures de jeux gonﬂables
Aqua Jungle • Sunny Mountain • Piste de glisse
Trampomobile
Food-Trucks
« Pizza du Soir » • « La grillade braisée »
« Granita & Glaces »

SOIRÉE CINÉMA PLEINneAIR
»

Structures de jeux gonﬂables
Aqua Jungle • Les Petits Dinos
Challenger • Laser Game
Trampomobile
Food-Trucks
« Pizza du Soir » • « The BBQ Brother »
« La grillade braisée » • « Christy crêpes »

SICALE
DÉAMBULATION MU
AU PARC DU BOIS DE L’ÉTOILE
VERS LE FEU D’ARTIFICE

Structures de jeux gonﬂables
The Blue Wave Aquatic • BabyFoot Humain
Faucheuse Double Effet
Rocher Mobile • Laser Game
Trampomobile
Food-Trucks
« Pizza du Soir » • « The BBQ Brother »
« Larry’s » • « City Burger »
« La grillade braisée » • « Granita & Glaces »

ﬁlm d’animation « Tous en scè
Samedi 31 juillet 20h30 - 22h30

Samedi 14 août 22h30 - 23h30

SOIRÉE DANSANTE

Samedi 28 août 20h30 - 22h30

15
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Un été en famille
Préparez-vous à ce que cette année encore, l’été soit animé et dynamique dans un esprit familial et convivial.
Acrobranche, surf mécanique, trampoline ou encore laser Game, de nombreuses animations seront ouvertes
aux familles. Plusieurs associations gabiniennes seront présentes afin de vous faire découvrir leurs activités
en vous initiant au tennis, au judo ou à la danse.

Découvrir et profiter en famille

Le rendez-vous
des Food-Trucks

Des soirées inoubliables

Pour profiter de l’été, vous ressourcer
ou apprendre en vacances, des ateliers
d’écriture, de sensibilisation des
enfants et des parents aux dangers
des écrans, mais aussi des espaces
de lecture ou encore de méditation
musicale vous seront proposés.

Un bel été ne se passe pas sans
profiter des plaisirs de la vie dans la
convivialité. Des Food-Trucks seront
au rendez-vous pour raviver vos
papilles !

Rien de mieux qu’une soirée dansante,
un cirque, un ciné en plein air et
même un feu d’artifice pour finir une
belle journée d’été en beauté ! Vous
avez été nombreuses et nombreux à
rejoindre nos bénévoles et les élus pour
danser sur le titre phare de l’été 2020
« Jerusalema ».

Cet été, un nouveau tube et une nouvelle chorégraphie vous accompagneront.
A votre avis, quelle sera la nouvelle danse des Estivales ?

MES ESTIVALES 2021
Toutes les animations sont gratuites
Les élus, bénévoles, associations et services de la Ville
sont tous mobilisés pour vous.
Accès interdit aux moins de 11 ans non accompagnés.
Venez avec votre serviette et votre natte de plage.
Maillot de bain obligatoire pour les jeux d’eau.
Objets en verre et tranchants interdits.
Les horaires :
vendredi de 9h30 à 17h30 (sauf le 2 juillet de 17h à 22h),
samedi de 11h à 23h, dimanche de 11h à 19h.
Des food-trucks et des barbecues
les samedis de 19h à 20h30 et dimanches de 12h à 14h.
DANSE DES ESTIVALES : 11H-16H-19H

16
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Enfance - Jeunesse

Nouvelle démarche :
réservation des temps
péri et extrascolaires en ligne
Afin d’aider les familles à organiser leur semaine
et lutter contre le gaspillage alimentaire dans les
réfectoires des écoles gabiniennes, le Conseil
Municipal du 20 mars a adopté un nouveau
règlement relatif aux réservations des temps péri et
extrascolaires. Ce dernier concerne la restauration
et les accueils de loisirs pour les mercredis et
vacances scolaires.
Adopté à l’unanimité lors de la séance
du Conseil Municipal du 20 mars
dernier, la délibération relative au
nouveau règlement permet de mieux
organiser les journées des enfants.
Anticiper et s’organiser : la démarche
en ligne permet au ser vice de la
Restauration scolaire de passer des
commandes dont les quantités seront
au plus près de la réalité. Également,
grâce à cette nouvelle organisation, le
nombre d’animateurs présents sera

ENTREPRENEUR·ES
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT
ET/OU DE FINANCEMENT ?
TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS • 9H30 - 17H45

VILLE DE GAGNY

Venez échanger avec un conseiller Adie sur les
solutions de financement et d’accompagnement
à la création d’entreprise

précis dès la première heure d’accueil.
Nouveauté et simplicité : les réservations
pour la restauration scolaire pourront
s’effectuer jusqu’au mercredi minuit
pour la semaine suivante. Pour les
réservations de l’accueil de loisirs des
mercredis, les réservations pourront
s’effectuer jusqu’à quinze jours avant la
période concernée.

la Mairie Annexe, vous explique
les modalités de ces réservations qui
seront effectives à partir de la rentrée
scolaire 2021/2022. Les réservations
seront ouvertes à partir du 7 juillet
2021.
Dès cet été, cette nouvelle démarche
sera mise à disposition de tous les
parents.

Le règlement, mis à votre disposition
sur l’Espace Démarches de la Ville,
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et de

Plus d’infos :
Service Scolaire - 01 56 49 22 66
Mairie annexe - 01 56 49 23 10

ADIE : l’aide
aux jeunes entrepreneurs
Vous avez le projet de créer votre entreprise mais ne savez pas comment faire ?
L’ADIE est là pour vous accompagner. Une fois par mois, une permanence se met en
place à l’Hôtel de Ville et en Mairie annexe pour vous conseiller.

L’ADIE (Association pour le
Droit à l’Initiative Economique)
est une organisation nationale d’utilité publique. Sa devise :
« chacun peut devenir entrepreneur ».
Cette association défend le droit à entreprendre pour
tous. La confiance, la solidarité et la responsabilité sont
les maîtres mots des conseillers qui accompagnent les
entrepreneurs, avant, pendant et après la création de leur
entreprise.
Depuis 30 ans, dans ses 158 antennes et 292 permanences
présentes sur tout le territoire national, l’ADIE met en
place un financement et un accompagnement des petits
entrepreneurs locaux qui n’ont pas eu accès au crédit
bancaire. L’aide peut atteindre 10 000 € et être assortie
de prêts d’honneur, primes ou avances remboursables de
N’hésitez pas à prendre rendez-vous :
06 71 27 35 87
L’action de l’Adie est cofinancée par
l’Union
Européenne.
L’Europe
s’engage en Île-de-France avec le
Fond Social Européen

l’Etat ou des collectivités locales.
Au-delà de l’aspect financier, L’ADIE s’engage à proposer des
formations collectives et un suivi personnalisé en gestion, en
démarches administratives, en développement commercial,
en conseil juridique ou fiscal.
Les permanences sont gratuites et organisées une fois par mois.
Cette nouvelle collaboration qui s’installe à Gagny est
l’illustration de la volonté de la Municipalité d’accompagner
une dynamique économique locale au bénéfice des créateurs
qui ont soif d’entreprendre.
Permanences le lundi de 9h30 à 17h45 :
6 septembre et 8 novembre à l’Hôtel de Ville,
5 juillet, 4 octobre et 6 décembre à la Mairie annexe
Prise de rendez-vous au 06 71 27 35 87
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En 1989, l’association « Prompt
Secours » a offer t pour le franc
symbolique la maison de retraite
russe à la Ville de Gagny, qui donna à
l’association le nom de « La Cerisaie »,
titre de l’œuvre écrite par Anton
Tchekov.
A ce jour et depuis 2001, il n’y a plus
de résident russe vivant à La Cerisaie.
Pour autant, chaque année, à l’occasion
de la Pâques orthodoxe, la Direction
de La Cerisaie organise une journée
commémorative pour honorer la
mémoire des anciens résidents russes
ayant vécu dans l’établissement. Une
cérémonie religieuse se déroule alors
dans le carré russe du cimetière du
centre de Gagny où sont enterrés
plusieurs anciens résidents de l’EHPAD.
(photo ci-dessous)
Reconstruite entre 1996 et 1999, La
Cerisaie est un EHPAD moderne
qui accueille 106 résidents en accueil
permanent, 10 en accueil temporaire,
et qui dispose de 15 places d’accueil
de jour réservées aux personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs de type
Alzheimer.
A compter de septembre 2021, La
Cerisaie ouvrira un nouveau service qui
sera destiné aux résidents de l’EHPAD
atteints de troubles cognitifs : un Pôle
d’Activités et Soins Adaptés (PASA),
situé au 10 rue Guillemeteau, dans
l’ancien bâtiment de la Sécurité sociale
de Gagny. Ce PASA s’inscrira pleinement
dans le projet d’établissement de La
Cerisaie et permettra une prise en
charge progressive et évolutive ainsi
qu’un accompagnement individualisé
des résidents. Ces derniers seront pris
en charge au sein du PASA, du lundi au

PLAN CANICULE :
UN ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

vendredi, de 9h à 17h, par un personnel
dédié et formé à la profession
d’Assistant de Soins en Gérontologie
(ASG).
Désormais, il convient de s’interroger
sur ce que sera l’EHPAD de demain :
en collaboration avec les services
municipaux, la Direction de La Cerisaie
a pour projet de développer le concept
d’un « EHPAD hors les murs ».
Ce projet permettra un
accompagnement per sonnalisé
de proximité des Gabiniennes et
Gabiniens vivant à leur domicile, à
travers la possibilité de bénéficier :
• du service de restauration de La
Cerisaie,
• de la blanchisserie (c’est actuellement
le cas en partie),
•
d e l’inter vention d’un agent
d’entretien salarié de l’EHPAD pour
effectuer des travaux au sein du
logement,
• des animations et sorties organisées
par l’EHPAD.
La Cerisaie pourrait ainsi devenir une
plateforme d’appui pour les seniors
gabiniens pour de multiples services et
passerait d’une logique de « structure »
à une logique de « prestations », dans
une démarche de travail en réseau.
L’objectif serait également de lier des
contacts réguliers avec les seniors
gabiniens afin qu’un lien de confiance se
crée entre l’EHPAD et ces personnes à
domicile et, par là-même, lever le frein
intellectuel et psychologique que peut
constituer une entrée en EHPAD.
EHPAD La Cerisaie
18 avenue Jean Jaurès
01 43 81 08 41 / La-cerisaie.asso.fr

Dans le cadre du plan départemental
de gestion d’une canicule, la Ville
de Gagny effectue le recensement
et l’inscription sur le registre
des personnes âgées, isolées
ou fragilisées. Un formulaire est
disponible afin de permettre au CCAS
de garder contact avec les personnes
concernées tout au long des fortes
chaleurs à venir sur la période
estivale.
Le registre des personnes âgées,
isolées ou fragilisées doit permettre
au Préfet, responsable du plan d’alerte
et d’urgence, de faire intervenir
les services de secours auprès
des personnes inscrites. Toutes les
informations figurant sur ce document
restent confidentielles. L’inscription ne
relève pas d’une obligation pour les
personnes concernées mais d’une
démarche volontaire et facultative.
Elle doit être renouvelée tous les ans
afin de mettre à jour le registre. Si vous
faites partie des personnes concernées
par le plan canicule, il est important de
remplir le formulaire et de le retourner
au pôle Seniors du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).Si vous êtes
un proche d’une personne concernée
par le plan canicule, amis, voisins
ou membres de la famille, proposez
l’inscription. En vous associant à cette
démarche, les personnes fragilisées
pourront bénéficier d’une meilleure
prise en charge en période de canicule
et sortir de l’isolement. N’hésitez
pas : mobilisez-vous ainsi que votre
entourage pour le plan canicule.

La cérémonie d’hommage aux anciens résidents le
15 mai en présence de Monsieur le Maire, également
Président de l’EHPAD, des élus membres du Conseil
d’administration, du Directeur Jean-Michel MARTIAL et
du père André DROBOT, recteur de la paroisse orthodoxe.
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Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place du «Plan Canicule» et l’organisation des

La Cerisaie, une
histoire avec la Russie

À DÉCOUPER

Infos des seniors

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à aider les pouvoirs publics dans la mise en place du «Plan Canicule» et l’organisation des
secours déclenchés en cas de nécessité. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire de la Commune de Gagny. Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les agents du service
de la Commune de Gagny en charge de l’application de ce plan, ainsi que, sur sa demande, le Préfet. Conformément à la loi n°78-17 «Informatique et Libertés», vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent en adressant un courrier au 1 esplanade Michel Teulet - 93220 GAGNY - ou par courriel à c.arnaud@mairie-gagny.fr

À DÉCOUPER

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PLAN CANICULE 2021
(prévu à l'article 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles)
Voir les mentions complémentaires au dos du formulaire
Madame
Nom: ……………………………………………………….
Prénom: ………………………………………………….
Nom de jeune ﬁlle: ………………………………..
Date de naissance: ………………………………….

Monsieur
Nom: ……………………………………………………….
Prénom: ………………………………………………….
Date de naissance: ………………………………….

L'inscrip�on est demandée au �tre :
de personne en situa�on d'handicap
de personnne de 65 ans et plus
de personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail
Adresse précise: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Détail (bâ�ment, code d'accès, étage, n°appartement…): ……………………………………………………………………………………………………..
Type de logement:
Individuel
Collec�f
Téléphone ﬁxe:……………………………………….

Collec�f avec gardien
Téléphone portable: ……………………………….

Presta�ons à domicile dont bénéﬁcie la personne:
PRESTATIONS

OUI/NON

COORDONNÉES

JOURS & HORAIRES
D'INTERVENTION

Portage de repas
Aide à domicile
Téléassistance
Soins à domicile (SSIAD ou inﬁrmière,
libérale)
Autres, précisez
Nom et coordonnées du médecin traitant
Dates d'absences prévisionnelles entre le 01/06/2021 et le
31/08/2021
Fréquenta�on des clubs ou autres structures-ac�vités (Précisez les
jours et horaires)

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Vous vivez
Seul

En couple
En famille
Autre (précisez) : ……………………………………
Nom, prénom et coordonnées de la ou des personnes (enfants, amis, voisins) à contacter en cas d'urgence.
Les coordonnées téléphoniques sont indispensables
Nom: ……………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..
Prénom: …………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………………..
Men�on légales :
J'accepte de communiquer les renseignements, repris dans ce document, au CCAS qui s'engage à en garder la
conﬁden�alité
J'autorise le CCAS à intégrer les informa�ons de ce document au ﬁchier des personnes à contacter
DATE DE LA DEMANDE :

SIGNATURE :
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 27 mai, la RATP est intervenue à la Maison de l’Emploi.
Le
Cet atelier intitulé « les Jeudis de la RATP » a permis aux
personnes suivies par le service Emploi de la Ville de découvrir
les différents métiers existant au sein de l’entreprise.

 26 mai, les délégués des classes du collège Madame
Le
de Sévigné ont visité l’Hôtel de Ville. Attentifs et vifs en
questions posées, les jeunes Gabiniens ont pu découvrir le
fonctionnement de la Mairie et le rôle de l’élu.




L e 7 juin, Madame DE FAUCHER, harpiste gabinienne s’est
rendue à l’école élémentaire Blaise Pascal afin de présenter
aux enfants son instrument de musique, la harpe celtique.
Ce moment de partage et de découverte musicale a été
apprécié des élèves.




Le 8 juin, l’Hôtel de ville était pavoisé aux couleurs du
drapeau national, afin de rendre hommage aux morts pour
la France lors de la guerre d’Indochine (1946-1954).
20

L e 7 juin, la première permanence de l’ADIE (Association
pour le Droit d’Initiative Economique) s’est tenue à l’Hôtel
de ville. Une parfaite occasion pour nos futurs jeunes
entrepreneurs d’être accompagnés tout au long de leur projet
et de bénéficier de conseils.

L e 9 juin, l’Espace Ressources Jeunesse organisait le salon
« Job d’été et après ». A destination des jeunes gabiniens
âgés de 17 à 25 ans, cet après-midi a rencontré un vif
succès permettant la mise en relation avec les partenaires
présents afin d’obtenir un job d’été, un job étudiant,
une opportunité de mobilité ou de formation.

©Briag LEMAUVIEL



 10 juin, les élèves de 4e du collège Pablo Neruda ont
Le
participé à un cross solidaire. L’objectif était de réaliser
un maximum de tours en une heure afin de récolter
des dons au profit de l’association « Un Quart de Plus ».
Félicitations aux jeunes collégiens et à leur professeur d’EPS
pour cette belle initiative solidaire et généreuse qui permettra
de financer une joëlette.

La Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques
du lycée Gustave Eiffel organisait le 15 juin dernier,
un vernissage, mettant en avant les œuvres artistiques
réalisées par les élèves tout au long de l’année.
C’était un moment de créativité et d’inspiration riche qui a
été apprécié par tous les participants.

Le 16 juin, le centre social associatif des Epinettes
organisait un atelier pour adultes sur le thème
de l’estime de soi, l’occasion pour les participants de
reprendre confiance dans la vie quotidienne, tant sur le
plan professionnel que personnel.

Du 14 au 25 juin, les enfants de l’accueil de loisirs
maternel Blaise Pascal ont exposé leurs travaux à la
Médiathèque Georges Perec. Les œuvres réalisées
avaient pour thématique « Le bonheur des petits
poissons ».

Le 16 juin, trois jeunes gabiniens ont réalisé sur
le parking du groupe scolaire Charles Peguy/Jules
Ferry une formation hors circulation, dans le cadre
du projet « Rouler en toute sécurité en deux-roues ».

 18 juin, la Municipalité se réunissait afin de commémorer
Le
le 81e anniversaire de l’Appel historique lancé de Londres
par le Général de Gaulle. Cette date historique marque
l’engagement des volontaires pour combattre le nazisme
aux côtés des Alliés et pour une France libre.
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Devoir de Mémoire

Gagny, ville sportive
L’USMG telle qu’on la connaît aujourd’hui n’a pas été créée du jour au lendemain. A l’origine, peu d’activités
sportives pouvaient être pratiquées dans une ville dépourvue d’infrastructures et d’équipements.
MAIS QUI EST
JEAN BOUIN ?

© Monsieur Bohain

Tout le monde a entendu ce nom.
Mais qui fut-il vraiment ?
Né en 1888 à Marseille,
Jean Bouin se passionne pour
le sport : il pratique dès l’âge
de 15 ans escrime, natation,
gymnastique et est fasciné par
les exploits des coureurs à pied.
Il devient champion de France
du 10 000 mètres en 1911 et du
5 000 mètres en 1912.
Il participe aux Jeux Olympiques
de 1912 et obtient la médaille
d’argent. Un an plus tard, il bat le
record du monde de l’heure avec
19 219 km. Ce nouveau record
augure d’un avenir radieux pour Jean
Bouin. Mais il tombe au combat le
25 septembre 1914 avant que l’on
ait pu lui décerner les lauriers que
sa carrière, accomplie, aurait mérité.
Il avait 25 ans.

Inauguration du Stade Jean Bouin en 1976, par l’ancien Premier Ministre Maurice Couve de Murville.

« L’union Sportive de Gagny » a été
créée en 1902 avec trois sections :
athlétisme, cyclisme et football.
Hélas, la Première guerre mondiale
décime ses effectifs, avec 17 mor ts
tombés sur les champs de bataille.
Le maintien de l’activité est difficile
après-guerre.

projet de grand stade se concrétise enfin.
La Ville, dans cette perspective,
avait procédé, dès 1960, à l’acquisition
de terrains, situés au nord du chemin
latéral aux lieux-dits « Côte du
Chenay, les Gobergets et les Trous de
Chelles », dont est issue la rue Jean
Bouin en 1963.

En 1921, l’Union Sportive de Gagny
réaffirme son encouragement aux
sports athlétiques. En 1934, le stade
de l’est est inauguré, plutôt dédié au
ballon rond. En 1942, est créée l’Union
Sportive Municipale qui commence à
utiliser des salles publiques pour la
boxe ou le judo. Raymond Valenet en
sera le président de 1947 à 1957.

Le projet de stade est finalement
approuvé en 1971, et inauguré en
1976, par l’ancien Premier Ministre
Maurice Couve de Mur ville en
présence du Député-Maire, Raymond
Valenet.

S a n s é q u i p e m e n t s p é c i fi q u e ,
les entraînements se font entre
le lac de Maison Blanche et les
carrières. Dès 1970, les coureurs de
« cross-countr y » commencent
à obtenir de nombreux succès et le
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Ce bel équipement sportif est situé
dans un quar tier de logements
collectifs construits dans les années
1960, près de la piscine et du tennis
club. Il offre deux terrains destinés
à la pratique du football.
Le terrain d’honneur est entouré
d’une piste d’athlétisme de
400 mètres, dotée de 8 couloirs.
La tribune dispose de 2 000 places
assises. Sous les gradins, d’autres salles
sont réservées à la pratique du sport.
À l’époque, c’était le plus grand stade
de Seine-Saint-Denis.

© Wikipedia

C’est en 1968 que la section athlétisme
commence à monter en puissance
à l’initiative de Léon-Yves Bohain
comme entraîneur. La présidence
est confiée au Colonel Taurand, alors
commandant du bataillon de Joinville.

En donnant le nom de Jean Bouin
à l’un de ses stades, la Municipalité
de l’époque a voulu honorer, non
pas une figure locale, mais l’un des
premiers sportifs de haut niveau
que compta le pays et parmi les
premiers morts pour la France.

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée
au Devoir de mémoire et au Patrimoine

Environnement

Chronique de l’Arboretum

Le Noyer
Le noyer (Juglans regia) unique
représentant de la famille des
Juglandacées était appelé par les
romains « l’Arbre à glands de Jupiter ».
Il est probablement originaire du
Moyen Orient et très cultivé dans
l’Isère et le Périgord. On le trouve
rarement en forêt car il ne supporte
pas la concurrence. Il peut atteindre
20-25 m de haut et vivre 100 ans.
Les feuilles longues de 20 à 30 cm
sont alternes et caduques. Elles se
composent de deux à trois paires de
folioles opposées, ovales, avec une
foliole terminale et des nervures très
marquées. Lorsqu’elles tombent sur
le sol, elles libèrent une substance
toxique, la juglone, qui empêche
la croissance des plantes voisines.
On disait dans les campagnes que
se coucher sous un noyer était
dangereux.

Le fruit comprend plusieurs parties.
Une partie externe charnue, verte,
riche en tanins : le brou de noix.
Elle protège la noix au sens strict
composée d’une coque ligneuse
formée de deux parties striées avec
deux bourrelets correspondants
aux zones d’ouverture. Cette coque
contient une seule graine formée
deux cotylédons (cerneaux) et le
germe.
Le bois de grande qualité, ser t en
ébénisterie, en bois massif et en
placage. Les feuilles sont utilisées en
Ouverture du fruit

Noix ouverte et cerneau

herboristerie, dans des préparations
pharmaceutiques et le brou comme
colorant pour teinter des bois.
Les cerneaux très appréciés sont
consommés frais et on en extrait une
huile riche en acides gras insaturés
dont la conservation est limitée.
Christiane LICHTLÉ

Conseillère municipale déléguée aux Espaces verts
Docteur en sciences naturelles

Chatons de fleurs mâles

Jeunes fruits

Fleurs femelle

L’arbre por te sur le même individu
des fleurs mâles et femelles séparées
(espèce monoïque), dont les pièces
florales sont réduites à des écailles.
Les nombreuses étamines des fleurs
mâles sont regroupées en chatons
pendants. Les fleurs femelles réunies
par 2 ou 4 sont composées d’un
ovaire globuleux qui se termine par
un stigmate bilobé. Le vent assure la
pollinisation (anémophilie).
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CINÉMA
ANDRÉ MALRAUX
Cinéma

Little films festival

07/07 : 16H30

Les p’tites bobines

07/07 : 20H30 (VOST)
09/07 : 20H30 (VOST)
10/07 : 18H (VF)

12/07 : 19H

15/07 : 20H30
17/07 : 16H

16/07 : 20H30
17/07 : 20H30

21/07 : 16H30 (VOST)
24/07 : 16H (VOST)

21/07 : 20H30 (VF)
23/07 : 20H30 (VOST)
24/07 : 18H (VF)

07/07 : 15H

21/07 : 15H

Avant-première
Little films festival

28/07 : 15H

Little films festival

e
masqu
Port du
E*
IGATOIR
OBL

SAL

LA
LE C

SSÉ

E

Art estsai
E

28/07 : 16H30
29/07 : 20H30
31/07 : 16H

08/07 : 20H30
10/07 : 16H

17/07 : 15H

Little films festival

22/07 : 20H30
24/07 : 20H30
27/07 : 20H30

28/07 : 20H30 (VOST)
31/07 : 18H (VF)

10/07 : 15H

10/07 : 20H30
13/07 : 20H30

Little films festival

17/07 : 18H
20/07 : 20H30

19/07 : 19H

24/07 : 14H

26/07 : 19H (VOST)

Little films festival

30/07 : 20H30
31/07 : 20H30

31/07 : 14H

Little films festival

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

LITTLE FILMS FESTIVAL - Tous les mercredis et samedis de juillet,
des films courts dédiés aux enfants de 2 à 6 ans.

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

GAGNY-GRANDE-SCÈNE - Opéras, ballets et concerts des
grandes salles mondiales viennent à vous en direct ou en différé,
accompagnés d’une médiation culturelle.

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

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

Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

Du

JEUNESSE

2 4
au

CULTURE

SENIORS

de Juin à Septembre 2021

Stages

juillet

Sports américains
Du 19 au 23 juillet

DU 2 JUILLET
AU 29 AOÛT

2021

es,
“ Les Estival et tous ! ”
rs pour toutes
des quartie

3

PRESQU’ÎLE DU

LAC DE
MAISON
BLANCHE

RÉUNION PUBLIQUE

L’ÉTUDE URBAINE

BIOCLIMATIQUE
Dans le respect des gestes barrières.
Inscription obligatoire sur consultation.citoyenne@mairie-gagny.fr
ou au 01 56 49 22 05

Tarifs : Terre de jeux (4 jours) 56 ¤, Stage sports américains (5 jours) 70 ¤. Déjeuner et goûter inclus.

JEUNESSE

14
V I L L E

Venez échanger avec un conseiller Adie sur les
solutions de financement et d’accompagnement
à la création d’entreprise

11H - CÉRÉMONIE OFFICIELLE
HÔTEL DE VILLE

1 ESPLANADE MICHEL TEULET
affiche 41x59 -14 juillet 2021.indd 1

Du

EMPLOI

PERMANENCE
ADIE
9h30 – Mairie
Annexe

16 18
au

es,
“ Les Estival et tous ! ”
rs pour toutes
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À DÉTACHER

SCOLAIRE

DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

SOIRÉE
DANSANTE
samedi, 20h30

Samedi
juillet
SOLIDARITÉ

ACCUEIL DE
LOISIRS ARPEI
AUX ESTIVALES
3 avenue
de Bellevue

FIN DES INSCRIPTIONS AUX
ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ À L’ESPACE
RESSOURCES JEUNESSE
Mercredi
juillet

2E WEEK-END
DES ESTIVALES
École Charles
Péguy

DON DE SANG
14h30
Salle des Fêtes

JEUNESSE

7

juillet

SANTÉ

24
14

août

ANIMATIONS

Lundi
juillet

Mardi
juillet

ATELIER CLUB FACE
9h30 – Maison de l’Emploi

au

DU 2 JUILLET
AU 29 AOÛT

ANIMATIONS

des quartie

DÉAMBULATION
ET FEU
D’ARTIFICE
samedi, 22h30

27 29

22/06/2021 10:53:16

L’action de l’Adie est cofinancée par
l’Union
Européenne.
L’Europe
s’engage en Île-de-France avec le
Fond Social Européen

EMPLOI

2021

es,
“ Les Estival et tous ! ”
rs pour toutes
des quartie

Du

Esplanade Michel Teulet

N’hésitez pas à prendre rendez-vous :
06 71 27 35 87

6

3E WEEK-END
DES ESTIVALES
Stade de l’Est
CÉRÉMONIE
OFFICIELLE
11h – esplanade
Michel Teulet

2021

août

ANIMATIONS

DU 2 JUILLET
AU 29 AOÛT

2021

VILLE DE GAGNY

au

COMMÉMORATION

14 JUILLET

CONCERTATION

3E WEEK-END
DES ESTIVALES
Parc Courbet

13 15

G A G N Y

DU 2 JUILLET
AU 29 AOÛT

TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS • 9H30 - 17H45

Du

Mercredi
juillet
D E

août

SOIRÉE CINÉMA
PLEIN AIR
samedi, 20h30

Bulletin d’inscription sur Gagny.fr, Espace démarches ou disponible en Mairie

Renseignements et inscriptions auprès du service des Sports.
36 places disponibles par stage. Tél. : 01 56 49 23 00
Stages organisés dans le respect des gestes barrières en vigueur, sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires.

DEBUT DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ À
L’ESPACE RESSOURCES JEUNESSE

1er

2021

Enfants de 7 à 12 ans (nés entre 2009 et 2014)
Inscriptions du 14 juin au 7 juillet 2021 (places limitées)

Lundi
juillet

ENTREPRENEUR·ES
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT
ET/OU DE FINANCEMENT ?

DU 2 JUILLET
AU 29 AOÛT

es,
“ Les Estival et tous ! ”
rs pour toutes
des quartie

FÊTE NATIONALE

RÉUNION
PUBLIQUE
DE RESTITUTION
D’ÉTUDE
URBAINE
BIOCLIMATIQUE
9h30 – Presqu’île
du lac de
Maison Blanche

juillet au

ANIMATIONS

FIN DES
INSCRIPTIONS
AUX STAGES
MULTISPORTS

Football américain / Basketball
Baseball / Hockey/ Dodgeball / Natation
Golf / Disc golf / Scratchball / Kin-ball
Jeux de glisse / Ultimate

Natation / Tennis / Rugby / Athlétisme
Football / Escrime / Gymnastique

Samedi
juillet

SAMEDI
3 JUILLET
9H30

5

SPECTACLE
D’OUVERTURE
PAR LE
CONSERVATOIRE
SUIVI DU
CONCERT
DE JÉRÉMY
CHARVET
vendredi, 19h

30

JEUNESSE

ANIMATIONS

1ER WEEK-END
DES ESTIVALES
Lac de Maison
Blanche

Du

d’été
Te r r e d e j e u x 2 0 2 4
Du 12 au 16 juillet

Mercredi
juillet

2021

es,
“ Les Estival et tous ! ”
rs pour toutes
des quartie
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SOIRÉE
DANSANTE
samedi, 20h30

Dimanche
août

COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION
DE GAGNY
11h30 – place Foch
et Salle des Fêtes

4

Samedi
septembre

ANIMATION

26e FORUM DES ASSOCIATIONS
9h – place Foch et Salle des Fêtes

10

Vendredi
septembre

ANIMATION

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DE LA SAISON CULTURELLE
19h – Théâtre A. Malraux
		
		

COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
11h – esplanade Michel Teulet

3E WEEK-END
DES ESTIVALES
Place Foch

Plus d’infos
sur Gagny.fr



Infos des associations
SPORT
Bougez avec la gym !

La Ville de Gagny est dotée d’un club
de gymnastique et tous ses entraîneurs
seront ravis d’accueillir de nouveaux
élèves.
Déjà sportif ou pas encore, dynamique,
aimant les défis ou simplement pour
le plaisir de pratiquer : le club dispose
d’une grande diversité de sections.
Filles ou garçons, à partir de 2 ans, si
l’idée de faire (ou reprendre) une
activité physique vous tente, n’hésitez
plus et poussez la porte du gymnase !
C’est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse que se déroulent les cours.
E n b a by g y m , d e s p a r c o u r s
toujours plus intéressants, tout en
étant éducatifs et adaptés, sont
proposés. Pour la pratique loisirs, des
programmes ludiques de découverte
ou d’approfondissement sont prévus.
Enfin, pour les compétiteurs, des cours
appropriés empreints de ténacité,
d’envie et de plaisir, ont mené plus
d’une fois les gymnastes de l’USMG
jusqu’aux championnats de France.
Des cours pour adultes sont également
dispensés, avec remise en forme et
musculation.
Le club propose de nombreuses
animations tout au long de la saison,
notamment avec un spectacle de
fin d’année. L’association par ticipe
au forum des associations. Alors, si
vous êtes curieux, les bénévoles vous
attendent !
USMG Gymnastique
Gymnase Victor Hugo
Rue du 18 juin 93220 GAGNY
Tél. : 07.49.33.61.54
Courriel :
usmg-gagny.gymnastique@gmail.com

LOISIRS
Fitness

L’AGIM, association de Fitness à
Gagny, reprend toutes ses activités.
Dirigée par une équipe accueillante
et dynamique, l’AGIM propose de
nombreuses disciplines, au ryhtme de
26 cours par semaine : gymnastique
dynamique, gymnastique douce,
muscu/cardio, abdos/fessiers, Pilates,
stretching, swiss-ball , Zumba, yoga et
aquagym. Les cours sont mixtes.
Plus d’infos :
Bernadette BERROD, Présidente
de l’AGIM, au 06 13 99 64 89
https://agimgagny.weebly.com

Self Défense :
3 nouveaux diplômés
pour l’AJST

Bénévolat

Le Club Informatique, MICROTELGAGNY, avec ses 41 années d’existence,
recherche des animateurs bénévoles.
Photoshop, Imprimante 3D, Bureautique :
les domaines sont variés.
Si vous êtes disponible quelques heures
par mois et avez des compétences
diverses en informatique, les membres
de l’association vous attendent dès
que possible.
Courriel : jacgold3@gmail.com
Tél. : 06 12 71 51 77
Site : www.microtel-gagny.com

L’AGENDA DU
SYNDICAT D’INITIATIVE
Le Syndicat d’Initiative de Gagny
reprend ses sorties en septembre.

L’AJST Self Défense est heureuse de
féliciter Sonia-Élise ROSENTHAL,
Fabrice AMARO et Fabrice-Christophe
GUIZONNE pour l’obtention de
leur diplôme d’instructeur-moniteur
fédéral d’autodéfense/self defense.
Entraînés depuis plusieurs années
par André ROSENTHAL, ils ont
effectué une formation intensive
d’une semaine à Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantique) en octobre
2020. Le diplôme fut validé par Joël
FAUTOUS, président et fondateur
de la FMADDA d’autodéfense. Cette
formation est la récompense pour la
maîtrise de leur art et de leur sérieux.
Félicitations aux 3 jeunes diplômés !

Princes de Condé, découvrez leur
demeure
La journée débutera par une visite
du château de Condé par son
propriétaire (à Condé-en-Brie, Aisne)
puis se poursuivra par un déjeuner
dans la salle des princesses du
château. L’après-midi sera consacré
à la visite de la maison de Jean de
la Fontaine et à la découverte des
lieux de Château-Thierry où le poète
aimait se ressourcer.
Mercredi 8 septembre - 94€ par personne
Escapade en vallée de l’Ourcq
Montez à bord du Clignon pour
profiter d’une croisière commentée
apéritive sur le canal de l’Ourcq et
d’un déjeuner dans un restaurant
aménagé dans l’ancienne gare
fluviale. Une promenade avec un
guide de la Ferté-Milon (Aisne) vous
fera succomber au charme de cette
carte postale pittoresque.
Mardi 14 septembre - 79€ par personne
Syndicat d’Initiative de Gagny
1 bis avenue Jean Jaurès
Tél.: 09 77 56 31 54
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Tribune
Gagny Grandeur Nature

Ensemble pour Gagny

Gagny Uni

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

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

Avec une victoire aussi large aux élections
départementales, notre majorité municipale
est confortée dans les choix faits par le
Maire Rolin CRANOLY. Nous vous remercions
chaleureusement pour ce soutien apporté.
Nous voulons être à la hauteur de la confiance
que vous avez placée en lui et son équipe.
Libéré des restrictions liées à la période
électorale, Monsieur le Maire a décidé
d’accélérer l’application de son programme.
Le développement de notre ville, la protection
des habitants, la préservation de nos espaces
verts et du caractère majoritairement
pavillonnaire de nos quartiers ne peuvent
attendre. Chaque promesse de Gagny
Grandeur Nature sera tenue.
En ce moment même, les associations
environnementales locales travaillent à
l’aménagement des carrières de l’Ouest.
Les services de Grand Paris Grand Est
élaborent le PADD qui permettra à la Ville
de sursoir aux permis de construire trop
invasifs. Les projets de Smart université et de
requalification du château de Maison Blanche
commencent à aboutir. Gagny avance pour
ses habitants et avec eux, pour un cadre de
vie amélioré.

elus@ensemblepourgagny.fr
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, François Gonçalves, Emilie
Touali, Ibticem Boukari, Monique Delcambre,
Jean Leoué, Marija Vicovac, Virginie Lucas,
Jean-François Sambou, Dorian Cousin,
Jany-Laure Kalfleiche et Isabelle Cohen-Skalli.
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Le groupe est composé de :
Pierre Archimède, Dominique Cotteret,
Guillaume Fournier et Stéphane Aujé.

Le groupe est composé de :
Mokhtar Djerdoubi, Isabelle Kohn et Philippe
Vilain.

Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S
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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 juillet
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79
Dimanche 11 juillet
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05
Mercredi 14 juillet
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05

Dimanche 18 juillet
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340
Le Raincy. Tél.: 01 43 81 07 79

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.
• L es 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.

Dimanche 25 juillet
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05
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
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Plus d’adresses près de chez vous sur GAGNY.FR, RUBRIQUE URGENCE

CARNET
Nos bébés : ALFRED Antoine, AMOUÏA Hava, AYACHE Talia, BARKAT
Hicham, BAZOLO Maya, BELKEDAH Djibril, BERETE Malika, BETTERKI Nour,
BITTON Ella, BULLERI Méliana, BUSSELIN Raphaël, CAMBIUM Sohann,
CARIUS Jada, CARO Maloé, CIOBANU Eva, CLAMART Alia,
COCA Maria, COSTA ANDRADE Chloé, CRETOIS Constance,
DAHOUMANE Elissa, DEBBOUZA Safaa, DELAGE Alba, DEMATONS
Eliot, DIALLO Assétou, DIAWARA Modiere, DJOULANE Léo,
DOSSO Adam, DOUCOURE Neyla, DOUMBIA Lancinet, DUBOSC Cassandre,
FAUSTIN Ilyanah, FAZILLEAU Malick, FONSECA LOPES Vasco, GARIEL Kaylan,
GIRARD SANTAMARIA Elena, HRIZ Isra, ILLOUZ Chnéor-Zalman, KALAMBAY
Sandy, KALOGA Aboubacar, KANATE Adama, KHALDI Adam, KHELFAOUI
Kassim, LAVRIC Sofia, LAZAREVIC Lea, LEDON Camila, LOPEZ Milann, LOPEZ
Sandro,MIRIUTA Amir,MOUSA Célia, NEVES Lucas,NGUYEN THANH Maxence,
OBRADOVIC Milan, ÖZÇELIK Erdal, PALIENCO Bogdan, PROST RENARD Enzo,
PUSHPAKARAN Nivanika, SAMBIANI Anaïa, SIMOTHE Jalil, SMAIL Lynda,
SOUARE Omar-Chérif, SULTAN Anaëlle, TIMOFTE Melisa, VIDAL Clément,
YAHIAOUI Nahil, ZAYED Youssef, ZENAZEL Layane, ZERBIB Avigaïl,
ZERBIB RODRIGUES Nathan.
Nos mariés : BRISSAC Loïc et SAUZET Charlotte, DAUPHAS Alan et
MILETIC Tatjana, DEMIREL Harun et FERNANDES BARBOSA Diana, DIAÏTE
Mouhamadou et SYLLA Fatou, GUEDJ Joël et ABOUKRAT Anaelle, GONZALEZ
RODRIGUEZ François et DOMINGUEZ ANTEQUERA Maria, HERVE Raphaël

et LAFRONTIÈRE Kristy, MALUMBE SAMUEL Amani et ECA Albertine, MINTHE
Oussoumane et DOS SANTOS Débora, OULD MOUSTAPHA Mohamed et
HAMAID Maine, VIDAURRE Kevin et CAPIONA VALDA Elian.
Nos disparus : AGARAT Albert, BASSET épouse FEROUX Simone, BARBERYE
Bernadette, BELETBEAU Robert, BELLAY Odette, BLOTTEAU Camille, BODELIN
veuve ZUCCONI Solange, BONNE veuve DESURMONT Yvonne, BOUCHAND
Roland, BOUSSAÏD Mohammed, CAVAILLAC Jean-Claude, CAMARA Maciré,
CARON veuve LAROCHE Monique, CHABBERT Jeanne veuve LE BOHEC,
CLERGEAUD Paulette, COLLIGNON Nicole, COSSIN Josette, DIARRA
Coumba épouse SOUMAHORO, DUBAILE Danielle veuve SANTINI, FACORAT
Francine, FAGUELIN Jean, GIRAUD Claire, FERRAH Mourad, FOSCHIA Lucia
veuve HAMMES, GHENIMI Mohammed, GIMENEZ-VILLAESCUSA Rémédios
veuve ROMAN-ROMERO, JALOUX veuve CHEVALIER Jeanne, ILLIC Milos,
JOYEZ Dominique, KOURDI Ahmed, LEBLANC Micheline veuve LUXEY,
LE BLÉVENNEC Jeannine veuve MACHIN, MAGREZ épouse DEMULDER
Dominique, MARCHIAT Serge,MEZOUAR Ouassini, MENU Louis, MICHELET
Louis, MIRBEAU Berty, NEDDABEL Brahim, NETTAH Ramdane, OUKACI
Hocine, PARAZOLS Marie épouse THERVILLE, PÉNICAUD Raymonde,
PERRAULT Odette, PICHON Jean, POLYCRONOU veuve JÉRÉMIAS Themis,
PIJEAT Geneviève veuve COQUEL, RAOUT Richard, ROMIEU Jacqueline
veuve TEXIER, ROY Claude,THANG May, SADOUNE Djamal, SIMON Marien,
TREMBLAY épouse BOURSELOT Béatrice,VASSET épouse ANDRIEU Janine.
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Petites annonces gratuites
MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HI-FI
•Vends Machine à pain électrique team bba 208
neuve : 30 €. Tél. : 07 67 06 06 65.
•Vends chaîne-hifi année 80 marque Europhon 2 enceintes cassettes - disques avec meubles : 45 €.
Tél : 06 02 30 85 97.
•Vends aspirateur Rowenta pro multi fonctions très
bon état. Tél. : 06 15 92 54 27.
•Vends Table salon chêne massif inscrutée
pierre naturelle très bonne état : 50€.
Tél. : 06 62 14 63 78.

•M é c a n i c i e n a u t o p r o p o s e s e r v i c e à
domicile 20 ans, d’expérience tous travaux.
Tél. : 06 59 28 39 80.
•Plombier retraité recherche dépannages et petits
travaux de plomberie. Tél. : 06 18 31 03 38.

•Vends scooter 125 Looxor, 2e main, révision à prévoir
(modèle 2004). Tél. : 06 60 51 74 59.

DIVERS

•V ends soupière déco ancienne : 15€;
chaîses anciennes : 10€; meuble métallique
2 tiroirs gris : 20€. Tél. : 06 58 38 71 30.

•Vide placard : vêtements - chaussures - sacs - objets
- divers de bon état. Tél. : 01 43 01 86 71.

•Vends fauteuil électrique coquille 50% de
sa valeur : 480€ (neuf). Tél. : 06 69 79 31 18.

•Loue F2 en bord de mer à Armaçao de Pêra dans
algarue au sud du Portugal. Tél. : 06 09 67 44 70.

•Vends salle de séjour bretonne en chêne massif
buffet 2,50, 2 corps, 2 statuettes, table 1,60x100
avec rallonges + 6 chaises : 2000€ à débattre.
Tél. : 01 43 81 34 16.

•Vends 16 dalles béton 50x50x5 Prix : 45 €.
Tél. : 07 60 21 13 99.

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

•Vends 1 statuette congo sur socle hauteur de 67cm
bon état : 120€. Tél. : 06 83 92 36 48.

•Recherche tous travaux pour intérieur, extérieur.
Travaux soigné. Tél. : 06 77 43 31 14.

•Vends Table d’activités smoby cotoons très
bon état 15 €; Trotteur premiers pas : 5 €;
Tél.: 07 67 06 06 65.

COURS

•V ends petites couvertures polaire : 5€;
parapluie : 3€/pièce; grand parapluie : 10€.
Tél. : 06 95 24 70 25.

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

•Vends banc chêne massif brut 1 mètre 25.
Tél. : 07 67 85 10 69 .

•V e n d s fa u te u i l , ta b l e, p o u f s, fo n ta i n e
mural, scie électrique, outils caisse fer.
Tél. : 06 77 43 31 14.

•V e n d s s i è g e a u t o b é b é c o n f o r t
2 à 36kg : 40€; rehausseur : 15€;
matelas voyage lit bébé peu utilisés: 10€.
Tél. : 06 77 63 63 30.

•V ends Broyeur de végétaux AXT Bosch,
bon état, silencieux, très peu servi 200€.
Tél. : 06 68 31 79 22.
•V e n d s vé l o e l l i p t i q u e F C 4 0 0 : 8 0 € .
Tél. : 06 68 49 69 98.
•Vends outillage, poste soudure autogène et
électrique, musculation, cave à vin, tout en bon état.
Tél. : 06 08 60 28 84.
•V e n d s v t t h o m m e m a r q u e l o o k 2 4
v i te s s e s, fo u rc h e té l e s c o p i q u e : 8 0 € .
Tél. : 06 03 20 16 48.

•L o u e s t u d i o - t e r r a s s e f a c e m e r
à Saint-Jean-de-monts (Vendée - Saison été).
Tél. : 07 69 44 78 07.
•Vends tuyau d’arrosage jaune neuf à moitié
prix : 25 mètres pour 15 €, 50 mètres pour 25€.
Tél. : 07 69 44 78 07.
•Loue appartement bord de mer à Le Lavandou
avec piscine, tennis, parking - 5 personnes.
Prix : 340/640€. Tél. : 06 62 09 49 10.

S
PETITECES
ANNON

SERVICES
•J eune femme sérieuse, cherche ménage repassage - garde d’enfants ou personnes âgées.
Tél. : 07 83 34 59 85.
•Dame retraitée garde vos animaux toute l’année.
Tél. : 07 83 49 45 13.

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

AVIS

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

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

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois suivant, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 15 du mois en cours à l’Hôtel de Ville, Service Communication, 1esplanade Michel Teulet
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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