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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, chers Gabiniens,

Si l’été nous accompagne encore 
quelques semaines, les vacances sont terminées pour 
la plupart d’entre vous. Les services municipaux ont 
déployé tous leurs talents pour que nos petits élèves 
reprennent le chemin de l’école dans des bâtiments 
dont je tiens à ce que l’état soit irréprochable. 
Chaque année, je suis d’ailleurs heureux de voir 
combien ils ont à cœur, sous l’impulsion de la 
Municipalité, de moderniser, d’adapter, d’entretenir 
et d’embellir les établissements scolaires que nous 
gérons.

Cette rentrée est également celle de nos 
étudiants dont certains prendront très bientôt la 
route de notre Smart université, 1er dispositif de 
ce type en Seine-Saint-Denis, à offrir à nos jeunes 
accompagnement personnalisé et collectif, avec la 
mise à disposition d’un coach facilitateur. Nous leur 
souhaitons bonne chance, ainsi qu’à celles et ceux 
qui les rejoindront dans les semaines qui suivront.

L’été qui se termine a vu se renforcer le succès 
des Estivales de Gagny. Ces animations qui ont 
attiré 17185 participants, au � l des 5 dates et 
des quartiers qu’elles traversaient, sont désormais 
très attendues et entrent dans notre patrimoine 
événementiel. Je suis heureux des sourires sur les 
visages et des étoiles dans les yeux que nous avons 
vus, et des liens familiaux auxquels nous tenions, qui, 
nous l’espérons, ont été renforcés par les activités 
diverses que nous proposions. Nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous à l’été 2022 pour 
poursuivre cette belle aventure festive.

Nous nous rencontrerons prochainement lors 
de différents événements proposés à toutes les 
générations de Gabiniens tels que la Semaine bleue 
pour les seniors, la concertation dans le cadre de 
la construction d’un skatepark pour les plus jeunes 
ou encore les Journées Européennes du Patrimoine, 
pour tous.

Le pass sanitaire sera un mal nécessaire pour 
pouvoir nous retrouver. Je compte sur votre patience 
et votre compréhension devant cette obligation 
qui vise à nous protéger de ce virus avec lequel 
nous devons vivre. Le centre de vaccination se tient 
toujours à votre disposition avec les élus et les 
volontaires de la Ville si vous souhaitez entamer ou 
clôturer votre schéma vaccinal. L’Arena se prépare 
d’ailleurs à un nouveau tour de force, au gré des 
futures annonces qui seront faites en la matière.

Notre ville poursuit sa mutation et son 
verdissement. Les carrières de l’Ouest appartiennent 
désormais à la commune. La sécurisation et 
l’aménagement en lieu de préservation de la 
biodiversité vont pouvoir commencer après les 
nombreuses démarches que j’ai personnellement 
effectuées pour obtenir les � nancements nécessaires 
et l’accord des partenaires incontournables. Je 
remercie d’ailleurs, le dernier en date de ces 
partenaires de m’avoir accordé sa con� ance : la 
copropriété des Grands Coteaux.

Avec la rédaction du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en cours de rédaction, nous allons 
également nous doter d’un outil qui nous permettra, 
suite à l’étude urbaine à laquelle vous avez été 
nombreux à participer, d’entrer dans une logique 
de bioclimatisme urbain. Une démarche consciente 
de l’évolution du climat et de la nécessité d’adapter 
nos modes de vie. Avant l’adoption de ce PLUi, 
nous aurons à nouveau l’occasion de débattre de 
la ville que nous voulons pour l’avenir. J’invite tous 
les habitants à participer à ce travail passionnant.

Bonne rentrée !
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Vie locale

Conseil Municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 1er juillet 2021.

Installation de Maria DA SILVA,  
nouvelle conseillère municipale

Suite à la démission de Madame Corinne VISBECQ 
du Conseil Municipal, conformément à l’ar ticle 
L. 270 du code électoral, le suivant de la liste doit être 
installé au Conseil Municipal. Monsieur Éric GOHIER, 
suivant de la liste « Gagny Grandeur Nature », ne 
souhaitant pas siéger pour des raisons personnelles, 
Madame Maria DA SILVA a été installée au poste de 
conseillère municipale. Lors de la séance, elle a été 
désignée pour siéger également au sein de différentes 
commissions afin de respecter la représentation 
proportionnelle au sein de ces instances.
Le Conseil Municipal prend acte de la délibération.

Terrains rue Contant et av. Henri Barbusse
Les élus ont voté la cession des parcelles situées aux 
1 et 11 rue Contant et 26 avenue Henri Barbusse, 
à la SCI ILE DE FRANCE. La superficie totale de 
970 m² doit être vendue par la Ville pour un montant 
de 1 563 660 €. Le projet immobilier qui y verra le 
jour, permettra de réhabiliter cette partie du centre-
ville, actuellement à l’état de dent creuse. De plus, 
les 272 m² restants sont conservés par la commune 
en vue de l’élargissement de la rue Contant et de 
l’avenue Henri Barbusse, nécessaire à la mise en 
double sens du bas de la rue Contant. L’objectif de 
cette modification de la circulation des véhicules et 
des lignes de bus est de poursuivre le désenclavement 
du cœur de ville entamé avec la mise en double sens 
de la rue Henri Maillard.
La délibération est adoptée à la majorité et 2 voix 
contre.

Convention cadre Smart Université 
Une convention a été adoptée par les élus entre 
la commune de Gagny et l’association Hub de la 

Réussite. Elle fixe les liens financiers, matériels et 
juridiques entre les 2 parties dans le cadre de la 
mise en place de la Smart Université qui ouvrira ses 
portes à l’étage du Marché des Amandiers dès le  
20 septembre. Elle prévoit notamment la mise à 
disposition du lieu par la Ville et l’animation de la 
structure par l’association. Les inscriptions pour les 
jeunes de 18 à 30 ans souhaitant poursuivre leurs 
études à distance en bénéficiant d’un coatching 
personnel restent ouvertes. Un article complet est 
consacré à la Smart Université en rubrique Jeunesse. 
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Reversement des recettes collectées  
lors du spectacle L’Illusion  

à l’association ARPEI
Samedi 12 juin 2021, le Théâtre André Malraux 
a accueilli le spectacle de danse L’Illusion, de la 
compagnie Magali Lesueur. Ce spectacle, proposé 
dans le cadre de l’action initiée par la Municipalité 
« La différence en fête », mettait en scène 2 danseurs 
valides avec une danseuse porteuse de handicap et 
abordait la thématique de l’exclusion sociale, ses 
causes, ses risques, ses conséquences. L’Association 
Régionale de Parents d’Enfants Inadaptés (ARPEI) 
était par tenaire de cet événement, assurant la 
décoration et la tenue du bar du théâtre. 
Basée à Gagny, cette structure est spécialisée dans la 
gestion d’établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap. Elle vise à leur permettre de 
s’épanouir personnellement, ainsi que d’accompagner 
leurs familles. Afin de soutenir l’association, les  
membres du Conseil Municipal ont accordé que 
100% des recettes générées par la billetterie du 
spectacle, soit 1 010 €, bénéficient à l’ARPEI par le 
biais d’une subvention exceptionnelle.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 1er juillet 2021 sur Gagny.fr
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Vie locale

 FESTIVITÉS

Journées Européennes 
du Patrimoine 
Retrouvez les Journées Européennes 
du Patrimoine, organisées les 
18 et  19 septembre, sur le 
thème « Patrimoine pour tous ». 
Petits et grands, venez découvrir 
la richesse historique, culturelle 
ou encore environnementale de 
Gagny au fi l d’un parcours qui vous 
emmènera à travers les rues de la 
ville.

Les 18 et 19 septembre
Programme complet
au centre de ce Gagny Mag

Fête des Vendanges
La traditionnelle Fête des Vendanges 
se déroulera à Gagny le week-end des 
9 et 10 octobre pour sa 30e édition.
Les festivités débuteront par un défi lé 
des chars à travers la ville à destination 
du parc Courbet où Monsieur le Maire 
inaugurera la fête. Petits et grands, 
venez profiter des innombrables 
activités autour de la vigne ainsi que 
du marché des producteurs et de leurs 
produits de terroir.

Parc Courbet
Samedi 9 de 11h à 20h
Défi lé - Départ du Stade 
de l’Est à 13h30
Dimanche 10 de 10h à 19h

Guide des 
copropriétaires 
L’Établissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est vient 
de publier un Guide des 
copropr iétai res qui  vous 
permettra de mieux comprendre 
comment fonct ionne une 
copropriété, les charges, vos 
droits et devoirs ainsi que le 
syndic.

Téléchargez le Guide sur le site 
internet Grand Paris – Grand 
Est : www.grandparisgrandest.fr

Octobre Rose : 
tous unis contre 
le cancer du sein
Chaque année , la Vi l le de Gagny se 
mobi l i se pour la prévent ion contre 
le cancer du sein, maladie qui touche 
1 femme sur 8 en France. A l’occasion du 
mois Octobre rose, la Municipalité prépare un 
programme en partenariat avec l’association 
Horizon Cancer. 

Un but : sensibiliser les Gabiniennes et Gabiniens 
au dépistage précoce. Un dépistage dès l’âge de 
25 ans est recommandé et permet de détecter 
la maladie à son stade précoce. 

Dépisté à temps, le cancer du sein peut être 
guéri dans 5 cas sur 10. Ce droit au dépistage 
sauve des vies. 

Toutes les infos sur Gagny.fr

Pass’sports-Loisirs : 
l’aide musclée pour 
enfants
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-
être des enfants. Afi n de garantir l’accès à tous aux activités de loisirs au sein de la 
Ville de Gagny, la Caisse d’Allocations Familiales met en place le Pass’sports-Loisirs. 
C’est une allocation allant de 30 à 110 euros par enfant âgé de 3 à 15 ans. Elle 
permet de fi nancer la totalité ou une partie des frais d’inscription pour l’année 
à une activité sportive, culturelle, artistique. L’achat de matériel indispensable à 
la pratique de l’activité est également assuré. 

Le Pass’spor ts-Loisirs doit être utilisé entre le 1er septembre 2021 et le 
31 août 2022. Il doit être complété et signé à la fois par un des parents et par 
le responsable de l’activité avant d’être retourné à la CAF. Si vous y avez droit, 
vous avez automatiquement reçu, pour chacun de vos enfants, votre Pass’sports-
Loisirs au mois d’août.

Cette aide est cumulable avec le 
Pass’Sport, une allocation de 50 euros 
par enfant, délivrée par l’Etat.  

Plus d’informations sur le site caf.fr
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Le retour des papillons
au Cimetière de l’Est

Pour répondre à ces besoins 
environnementaux, le service Espaces 
ver ts a mis en place la gestion 
différenciée dans les sites propices. 
Après le Bois de l’Étoile, c’est au 
cimetière de l’Est que s’applique cette 
méthode plus écoresponsable. 

La gestion différenciée d’un espace 
s’ inscr it dans les pr incipes du 
développement durable . Cette 
démarche permet de faire des 
économies d’eau mais également 
de préserver la biodiversité avec le 
développement de la végétation, au 

grand bonheur des insectes, papillons 
et autres animaux, et ce, en accord 
avec les pratiques zéro phyto. 

En effet, les produits phytosanitaires, 
bien qu’interdits depuis 2017 dans les 
espaces publics, peuvent être encore 
utilisés dans les cimetières jusqu’à 
juillet 2022. 

Toutefois, la Ville n’a pas attendu cet 
objectif pour changer ses méthodes 
de gestion des espaces naturels de la 
commune. 
Tous les espaces verts sont entretenus 

 PAIEMENT DE 
PROXIMITÉ POUR VOS 
FACTURES PUBLIQUES

Jusqu’ à cet été, la Trésorerie acceptait, 
pour les avis des sommes à payer, le 
règlement par les contribuables en 
espèces. 
Depuis le 1er septembre, ce n’est plus 
le cas. Les buralistes prennent le relais 
pour les montants en espèces allant 
jusqu’à 300 € : 
• Chenay Gagny ;
• Le bonheur ;
• Tabac de l’époque.

Pour tout autre paiement, la Régie 
centrale maintient les modes de 
paiement acceptés habituellement. 

22 allée de l’église
CS 10001
93348 LE RAINCY CEDEX
01 43 01 45 00
sgc.le-raincy@dgfi p.fi nances.
gouv.fr
Ouvert de 8h45 à 11h45 
le lundi, mercredi et vendredi.

88

Vie locale

Les préoccupations liées à l’environnement sont au cœur de la réfl exion du développement urbain de la commune. 

La navette pour tous
La navette municipale, a 
pour objectif de faciliter les 
déplacements en Ville de toutes 
les Gabiniennes et Gabiniens.

Gratuite et d’une capacité de 
12 places assises et 16 places 
debout, elle est accessible à 
tous, avec un accompagnement 
à prévoir pour les mineurs. Les 
lundis, mardis, mercredis matin, 
jeudis après-midi et vendredis, la 
navette municipale circule dans 

tous les quartiers de Gagny de 9h à 15h entre les arrêts Avenue Guynemer 
et Hôtel de Ville, et de 10h30 à 16h30 entre Hôtel de Ville et Rue du 18 juin. 

Les jeudis matins ainsi que les 1ers et 3e samedis du mois, la navette emprunte le 
circuit « Marché des Amandiers » avec un premier départ Avenue Guynemer, 
avec des arrêts au marché des Amandiers à 9h30 et 10h, et un deuxième départ 
depuis le marché et à destination de Jean Moulin, avec un passage à 11h au 
marché. 

L’itinéraire et les horaires détaillés sont disponibles en Mairie et sur le site de 
la Ville.

Plus d’infos : Gagny.fr - Tél : 01 43 01 43 01

de sorte à préserver la biodiversité au 
sein de la ville.
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Résultats du concours Maisons 
Fleuries : des créations riches
en couleurs
Début juillet, le concours Maisons Fleuries était lancé avec son jury en ville, afi n de découvrir les plus belles 
créations de cette année. Voici les résultats de leurs délibérations.

La Ville de Gagny est convaincue que le lien entre espace public et privé est la clé pour embellir la commune. 
C’est le but du concours Maisons Fleuries proposé chaque année. En décorant leurs jardins, balcons ou encore immeubles, 
les Gabiniennes et Gabiniens contribuent à l’amélioration du cadre de vie. Pour cette édition 2021, une nouveauté : 
les commerçants étaient invités à participer au concours. 
Le jury composé d’agents du service Espaces verts, de spécialistes et d’élus de la Municipalité, a sélectionné les plus 
belles créations des participants avec, parmi les critères de notation, la prise en compte du critère de l’écologie, 
avec l’usage de l’eau. 
Félicitations à tous les lauréats !

Catégorie 1 : les pavillons 
1er prix : Mme RENAULT 

Catégorie 3 : les immeubles
1er prix : M. COHU 

Catégorie 2 : les balcons
1er prix : Mme TESTA

Catégorie 4 : les commerces
1er prix : Verdure & Home

Environnement
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Vie économique

Une nouvelle 
collaboration 
pour les entrepreneurs

Arrivée de nouvelles 
praticiennes 

Voici la liste des exposants que vous 
retrouverez dans les prochaines 
semaines : 

Du 14 au 19 septembre :
Nadine, prêt-à-porter pour femme et 
Évelyne, accessoires de mode.

Du 21 au 26 septembre :
Les Couleurs de Cécile, prêt-à-porter 
pour femme, bijoux, création de petits 
meubles.

Du 28 au 3 octobre :
Douce de Po, création d’articles textile 
pour enfants, coffrets naissance, 
Clocréations, création d’articles 
textile (maison, femme et homme) 
et Sendrée : création d’objets de 
décoration.

Du 5 au 10 octobre :
Nadine, prêt-à-porter femme et Rose, 
bijoux Carasaga.

Du 12 au 17 octobre :
La Passion Fanny, création d’articles 
textile et Catherine et Didier, produits 
bretons, conserverie.

 Boutique
éphémère

Chaque mois, retrouvez 
dans votre magazine municipal

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

Boutique éphémère, 
15 rue Henri Maillard.

Depuis le 1er septembre, la Ville de 
Gagny est heureuse de compter sur son 
territoire deux nouvelles praticiennes. 
Abisanthiya RAJNIRUPAN, sage-femme 
et Laure TAPIERO, orthophoniste,ont 
intégré le cabinet médical situé place 
Tavarnelle Val di Pesa, à proximité de la 
gare RER du Chenay Gagny. 

Dans ce cabinet exercent également 
le Docteur Jean-Denis GUIMBAULT, 
médecin généraliste, Monsieur Pierre-
Yves NOYER, pédicure-podologue, 
ainsi que Mesdames Céline COSNIER, 
Anne-Laure CRANOLY, Emmanuelle 
GOMEZ et Nelly MOUNIE, in� rmières.

Plus d’infos : Cabinet médical
1 place Tavarnelle Val di Pesa

COORDONNÉES :
Dr Jean-Denis Guimbault
médecin généraliste : 09 81 90 58 16
Monsieur Pierre-Yves Noyer
pédicure-podologue : 01 43 88 80 96
Cabinet infi rmier : 01 78 76 78 89
Madame Laure Tapiero
Orthophoniste : prendre RV sur place
Madame Abisanthiya Rajnirupan
sage-femme : 06 63 81 76 16

La Ville de Gagny adhère au nouveau dispositif mis en place par l’association 
Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis permettant à des porteurs de projets 
et des chefs d’entreprise de candidater pour obtenir un prêt d’honneur. 
L’association est partie prenante du développement économique local.

Ce dispositif accompagne le projet de l’entrepreneur a� n de l’expertiser et de 
faciliter la mise en relation bancaire. Il � nance l’entrepreneur pour l’attribution de 
prêts à taux zéro. Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis s’engage à accompagner 
le démarrage et le développement de l’entreprise durant les trois premières 
années d’activité.

En� n, l’association travaille en partenariat avec les pépinières d’entreprises de 
son territoire, ce qui donne accès à un hébergement répondant aux besoins 
de l’entreprise en création.

Par son adhésion à l’association, la Ville de Gagny donne aux entrepreneurs de 
son territoire l’opportunité de fonder une entreprise tout en étant accompagnés 
par des professionnels aux conseils avisés.

Mme Sylvie RABIER
Manager du Commerce de la Ville de Gagny
Tél : 01 56 49 22 34
Site : www.initiativegessd.fr
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Le Groupe Opérationnel de Suivi : 
ensemble pour l’insertion
Le 18 mai dernier, Monsieur le 
Maire lançait un outil « Made 
in  Gagny »  pour  l ’emplo i . 
Après plusieurs réunions, le 
GOS Insertion professionnelle 
remporte déjà plusieurs succès 
pour l’employabilité des publics 
les plus éloignés de l’emploi ou 
les personnes sans solutions 
immédiates susceptibles de 
se démotiver. Gagny Mag vous 
présente la démarche.

La création de cette nouvelle institution 
est par tie d’un constat dressé par 
Monsieur le Maire : la richesse du 
territoire en acteurs pour l’emploi, 
d’une par t, la multiplication des 
dispositifs d’insertion et le nombre de 
personnes sans emploi, d’autre part.
Dès lors, il a trouvé auprès de l’Etat 
représenté par Patricia EPPE-LE 
THOMAS, déléguée du Préfet, le 
soutien nécessaire pour pouvoir 
s’orienter vers les dispositifs nationaux 
d’insertion. A leurs côtés, c’est une 
quinzaine d’acteurs locaux, nationaux 
ou municipaux qui se mobilisent autour 
de cette initiative novatrice créée à 
Gagny. 

Un réseau pour orienter, 
suivre et échanger

Le  dé f i  du  GOS In se r t ion 
professionnelle est de faire corps dans 
l’accompagnement et la recherche 
de solutions pour les publics les plus 
éloignés de l’emploi. Ainsi, chaque 
membre de l’assemblée est en mesure 
d’identi� er les solutions dont il dispose 
et les compétences de ses équipes 
pour voir comment accompagner au 
mieux les personnes dont les cas sont 
évoqués. Il s’agit ensuite non seulement 
d’accompagner ces personnes vers la 
structure la plus adaptée mais surtout 
d’effectuer un suivi de bout en bout 
dans les étapes qui la mèneront vers 
l’insertion. Orienter, suivre et échanger 

Emploi

pour un accompagnement complet 
de la personne et pas uniquement 
d’un dossier. Là est mis en place un suivi 
personnalisé au cas par cas.

Des réunions régulières
Le GOS Insertion professionnelle se 
réunit de manière régulière. Au � l des 
réunions, la situation personnelle et 
professionnelle des personnes suivies 
est relatée a� n de constater l’évolution 
et confier l’accompagnement de la 
personne à l’acteur le plus adapté. Le 
suivi prend � n sur demande du premier 
concerné ou bien lorsque le Groupe 
Opérationnel de Suivi considère être 
arrivé en bout de chaîne.
Les situations ne sont pas évoquées de 
manière nominative, la con� dentialité 
étant la condition du respect de la 
personne. Chacun est d’ailleurs informé 
de sa prise en charge par le GOS.

L’individu 
vu dans sa globalité

L’assemblée, au cours de ces réunions, 
s’attache donc à la question de l’emploi. 
Cependant, la complexité de la vie fait 
que des freins à l’emploi réduisent 
fortement les chances d’un retour à 
l’emploi : linguistique, santé, logement, 
permis de conduire, voire même, 
relations toxiques. Dans ces cas, le 
GOS s’attèle à créer un écosystème 
favorable à l’employabilité de l’individu.

LE GOS INSERTION 
PROFESSIONNELLE : COMPOSITION

11

Les élus : M. Le Maire, son Adjointe à 
la Cohésion sociale, son Adjoint aux 
Solidarités et la Conseillère municipale 
déléguée à l’insertion professionnelle.

Les services municipaux : Maison de 
l’emploi, Espace Ressources Jeunesse, 
CCAS, Ressources Humaines, Politique 
de la Ville.

La Direction Régionale Interdéparte-
mentale de l’Economie de l’Emploi 
du Travail et des Solidarités sous 
l’impulsion de Patricia EPPE-LE 
THOMAS, Déléguée du Préfet.

Les centres sociaux culturels : Les 
Epinettes, Les Hauts de Gagny, Jacques 
Prévert.

Les acteurs de l’Emploi :  Pôle Emploi 
et la Mission locale.

De nouveaux partenaires pour 
l’Emploi : Live, La Plateforme I, Smart 
université, Teame, Tybjobs.

L’ idée n’est  pas 
de faire croire aux 
personnes  suivies 
que nous avons une 
baguette magique 
mais de développer 

leur employabilité. Cela signifi e qu’il y a 
souvent une prise de conscience à 
déclencher auprès de la personne 
nécessitant le suivi et l’accompagnement.

LE MOT 
DU MAIRE
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Quotidien

Travaux

-  La deuxième et dernière phase des travaux de 
réhabilitation du réseau d’eaux usées ordonnée 
par Grand Paris – Grand Est s’est déroulée sur la 
rue des Sablons, en juillet et août. 

-  Au mois d’août, une réfection de la chaussée 
Chemin de Montguichet, entre la rue Pablo 
Picasso et l’avenue des Volubilis, a été réalisée.

Jean Bouin

-  Allée des Chênes, entre les rues de la Maison 
Rouge et l’allée d’Origny, le tapis de chaussée a 
été refait � n août.

-  Début août, le Conseil départemental a démarré 
des travaux d’aménagement en « zone 30 », 
avec matérialisation du stationnement et création 
de plateaux surélevés, sur l’allée de Montfermeil. 
Des travaux de nuit achèveront cette phase, 
du 13 au 17 septembre, pour la réfection du tapis 
de chaussée.

-  Le 23 août, le SEDIF a démarré les travaux de 
renouvellement de la canalisation d’eau potable, 
avenue des Myosotis. La � n prévisionnelle de 
ces travaux est programmée pour le 29 octobre.

-  Au cimetière du centre, deux allées seront 
réhabilitées courant septembre.

  Plateau-Franceville
Rue Fénelon entre l’avenue du Château et 
l’avenue de Belle-Ile, la première phase de travaux 
de réhabilitation du réseau des eaux usées a débuté 
cet été. La deuxième phase de travaux se déroulera 
jusqu’au 30 novembre. Durant cette période, la 
circulation et le stationnement sont interdits. Des 
déviations avenues du Château, Montgol� er et de 
Belle-Ile ont été mises en place.

Maison Blanche

Des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux 
usées ont été réalisés en juillet et août, Chemin 
des 22 Arpents. La même opération a débuté 
le 25 août rue Jules Guesde, et se poursuit 
jusqu’à début octobre. Durant cette période, la 
circulation et le stationnement sont interdits
pour permettre le bon déroulement des travaux.
Suivront les mêmes opérations sur la rue Florian
en octobre et novembre.

Centre-ville

Travaux d’urgence 
rue Contant
Le 16 août dernier, un affaissement 
de la chaussée au droit du 14 rue 
Contant, qui avait été balisé et mis 
en sécurité, s’est effondré. Suite à 
cela, une détérioration du réseau 
des eaux usées et du réseau d’eau 
potable a été constatée. L’entreprise 
Veolia, compétente sur le réseau d’eau 
potable, a été mobilisée pour identi� er 
la fuite et effectuer les travaux de 
réparation nécessaires. Les travaux de 

réparation du réseau d’assainissement, 
compétence du Grand Paris Grand Est, 
s’effectueront ensuite.
Cela nécessite la fermeture à la 
circulation de la rue Contant. Une 
déviation pour la circulation des 
véhicules est mise en place par les 
intervenants, sous contrôle de la Ville et 
du département. Une mise en double 
sens de circulation rue Contant est 
prévue, uniquement pour les riverains 

situés entre l’avenue Léon Bry et la 
zone de travaux.
Ces restrictions s’appliquent jusqu’à 
la � n des travaux de remise en état 
dé� nitive.

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

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

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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Les écoliers en route Les écoliers en route 
pour une nouvelle rentréepour une nouvelle rentrée

C’est reparti ! Jeudi 2 septembre, les jeunes gabiniens ont repris le chemin de l’école pour 
une nouvelle rentrée sous le signe de la prévention. Chaque année, les services municipaux 
travaillent tout l’été pour entretenir et adapter aux nouveaux besoins les établissements. Avec 
cet effort constant, la Municipalité offre à ses petits usagers un environnement de travail optimal. 

Le Maire de Gagny, Rolin CRANOLY, accompagné de son adjoint Patrick BRUCH, délégué à 
l’Education et aux Sports, sont venus à la rencontre des écoliers et de leurs enseignants au 
cours d’une tournée des écoles.

Dossier
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La rentrée des Gabiniens 
en images

Dossier

ÉCOLES MATERNELLES
Nombre de Maternelles : 11
Nombre d’écoles 
maternelles publiques : 9
Nombre d’écoles 
maternelles privées : 2
Nombre d’enfants 
en classe de Maternelle : 2 216
Nombre d’enfants en maternelle 
dans le public : 1 536

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
Nombre d’écoles à Gagny :11
Nombre d’écoliers à Gagny : 3 315
Nombre d’écoles primaires 
publiques à Gagny : 9
Nombre d’écoles 
primaires privées à Gagny : 2
Nombre d’écoliers 
dans le public à Gagny : 2 655

Chiffres clés

La rentrée scolaire est toujours l’occasion pour Monsieur le Maire d’échanger avec les parents d’élèves.

Monsieur le Maire échange avec le personnel du réfectoire du groupe scolaire Victor 
Hugo / Lavoisier. C’est aussi l’occasion de faire le point sur la mise en place des règles 
sanitaires pour cette nouvelle rentrée.

14

 KÉVIN, PARTI TROP TÔT
Le 20 août dernier, la commune apprenait une effroyable nouvelle. Kévin, 7 ans était tué par son père sur fond de drame 
familial. Aussitôt, le Maire et ses élus se sont tenus informés des circonstances de la tragédie et ont veillé, en lien avec 
l’Education nationale, qu’un suivi psychologique soit mis en place auprès des enfants mais également des adultes de l’école 
Blaise Pascal où était scolarisé l’enfant. Monsieur le Maire exprime à nouveau son soutien à la mère et se tient à sa disposition 
pour toute aide qui lui serait nécessaire.

14

Monsieur le Maire et Patrick BRUCH ont pris un temps d’échange avec l’institutrice 
du jeune Kévin.
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  Stages Multisports : sur la ligne de départ

  3,2,1 dégustez, c’est équilibré !

  Mercredi, c’est journée sport à Gagny !

Les stages multisports sont des activités sportives qui 
se déroulent la première semaine des vacances scolaires
et sont encadrées par des équipes compétentes 
et dynamiques. Le prochain stage aura lieu du 25 au 
29 octobre avec au programme une visite privilégiée de l’INSEP, 
haut lieu d’entraînement de nombreux champions français. 

La participation est de 70€, déjeuner et goûter inclus. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes aux enfants âgés 
de 7 à 12 ans (nés de 2010 à 2015), et ce jusqu’au 
15 octobre. Vous pouvez télécharger le programme et le 
bulletin d’inscription dans l’espace Démarches sur Gagny.
fr ou vous procurer le document directement en Mairie.

A partir du 15 septembre, tous les mercredis matin et après-midi, des activités encadrées par des 
éducateurs sportifs de la Ville sont organisées par l’École de Perfectionnement Multi Sports (EPMS). 

15

Les activités 
périscolaires 
municipales

Pré-inscriptions en ligne sur l’Espace Démarches 
Plus d’infos : service des Sports : 01 56 49 23 00

Pour les enfants nés de 2011 à 2017, le multisport sera 
proposé le matin et des activités à l’année l’après-midi. 
Les petits et les plus grands ont l’embarras du choix. Grande 
nouveauté cette année, le multisports est disponible pour 
les écoliers en moyenne et grande sections de maternelle. 
La participation est de 44€ pour l’année scolaire.

Les activités se dérouleront sur 5 sites municipaux différents : 
le Stade Jean Bouin, le complexe sportif Alain Mimoun, 
le gymnase Victor Hugo, l’école Lavoisier et l’Arena.

Du bio, de la traçabilité, des repas 
étudiés et équilibrés, des normes 
d’hygiène et de sécurité strictes, tout 
y est pour que vos enfants se régalent 
sainement. Les équipes de la cuisine 
centrale servent plus de 2 700 repas
par jour. Ce sont 18 écoles qui 
béné� cient de l’exigence des agents 
de la commune. 
Parmi les 9 étapes de production, 
les Adjoints au Maire sont mobilisés 
pour valider les menus lors des 
22 commissions annuelles. 
Ces derniers sont établis selon les 
recommandations du Groupe d’Etude 
des Marchés de Restauration Collective 
et de Nutrition (GEMRCN). En effet, 
les repas sont rigoureusement élaborés 
pour garantir un équilibre alimentaire à 
vos bambins. 

Frais, de saison et local
Les produits qui rentrent dans la 
composition des plats ne sont pas 
sélectionnés au hasard. Leur valeur 
nutritionnelle est étudiée. Les produits 
frais sont de saison et autant que 
possible, les fournisseurs sont locaux. 

L’hygiène sous surveillance
En matière d’hygiène, de qualité et 
de traçabilité, rien n’est laissé au 
hasard. Une surveillance continue et 
systématique de la température est 
faite par les agents de la cuisine centrale. 
A� n de s’assurer de la parfaite qualité 
des repas servis, le Service Restauration 
conserve pendant une semaine des 
repas dits « témoins », représentant 
l’ensemble des plats servis aux convives. 
La traçabilité des produits est une 

autre priorité, elle permet de suivre et 
retrouver un produit. C’est pourquoi des 
� ches de contrôle sont rigoureusement 
remplies par les agents. Tout est donc 
réuni pour que les enfants puissent 
déguster les menus de la cuisine 
centrale sainement et en toute sécurité. 

Retrouvez le menu proposé 
en crèche et dans les écoles 
de la ville sur Gagny.fr

Le saviez-vous ? 
Les pâtes et les yaourts natures 
proposés dans les menus sont 
systématiquement issus de 
l’agriculture biologique.  
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Dossier

 LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ

Cet été, dans toutes les écoles de Gagny, a été installé un système sonore appelé Alarme PPMS. 
Depuis 2015, il est obligatoire que toutes les écoles mettent en place un PPMS (ou Plan Particulier de Mise en Sûreté). 
Ce dispositif a pour objectif d’annoncer un danger par un signal sonore, permettant à toutes les personnes présentes de se mettre 
en sécurité. Le signal est différent selon le risque encouru, ce qui aide à la prise de connaissance du danger. Il peut prévenir des 
risques de catastrophes naturelles, les accidents dit « technologiques » (explosion, radioactivité, émanation toxique…), mais 
également des intrusions ou attentats.

Les services de la Ville et la 
Municipalité restent vigilants 
au maintien de conditions 
favorables à un apprentissage 
pour tous. 

Cette année, nos écoles ne connaissent pas de tension 
dans leurs effectifs, la population scolaire étant même en 
baisse. Nous sommes donc optimistes pour cette rentrée 
mais également pour les suivantes. 

Nous suivons de près les évolutions démographiques, les 
fermetures et ouvertures de classes décidées par l’Education 
nationale et nous préparons l’avenir avec les extensions 
prévues dans plusieurs écoles durant le mandat.

LE MOT DE 
PATRICK BRUCH

Adjoint au Maire 
délégué à l’Éducation 
et aux Sports :   L’air sous haute 

surveillance 

   Réservations périscolaires sur l’Espace Démarches 

Pour cette nouvelle rentrée scolaire et parce que la santé 
de tous est une priorité pour Monsieur le Maire, des 
capteurs de CO2 ont été installés depuis plusieurs mois 
dans chaque réfectoire des écoles de la ville.

Leur rôle est d’informer sur le taux d’air expiré dans la 
pièce a� n d’alerter quand il devient nécessaire d’aérer. 

Equipé de voyants de couleur, le fonctionnement est simple : 
si c’est vert, tout va bien ; si le voyant est orange, il est 
temps d’apporter à la pièce une bouffée d’air frais ; si c’est 
rouge, le besoin d’aérer est urgent. Le seuil d’alerte de ces 
capteurs est dé� ni par le Haut Conseil de la Santé publique.

A� n d’aider les familles à organiser leur 
semaine et lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans les réfectoires des 
écoles gabiniennes, un nouveau 
règlement relatif aux réservations des 
temps péri et extrascolaires. 

Les réservations pour la restauration 
scolaire s’effectuent jusqu’au mercredi 
minuit pour la semaine suivante. Les 
réservations de l’accueil de loisirs des 
mercredis, s’effectuent jusqu’à quinze 
jours avant la période concernée.

Le règlement, mis à votre disposition 
sur l’Espace Démarches de la Ville, 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, de 
la Mair ie Annexe mais aussi en 
ligne (Gagny.fr), vous explique les 
modalités de ces réservations qui 
seront effectives à partir de la rentrée 
scolaire 2021/2022.

Plus d’infos :
Service Scolaire – 01 56 49 22 66
Mairie annexe – 01 56 49 23 10
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Travaux
Pour Monsieur le Maire et son équipe, il est important que les jeunes élèves gabiniens apprennent et évoluent 
dans un environnement propice. La Ville met ainsi un point d’honneur à la qualité et au bon entretien de ses 
infrastructures. Cet été, une série de travaux a été réalisée par les équipes du Centre Technique Municipal (CTM).

Portails et clôtures occultants
Des portails et clôtures occultants ont été installés à l’école 
élémentaire Emile Cote et autour du groupe scolaire Victor 
Hugo – Lavoisier.

Peinture
Dans les écoles élémentaires Saint Exupéry et Blaise 
Pascal, la peinture a été refaite dans deux salles de classe.

Sols
La cantine de l’école primaire Marius 
Morin a été l’objet d’une réfection en 
carrelage, pour accueillir les élèves 
dans les meilleurs conditions pendant 
l’heure des repas.

Monsieur le Maire s’associe aux 
remerciements des directeurs et 
directrices d’écoles adressés à 
l’attention des services techniques 
de la Ville. 
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Smart université : 
la rentrée de la seconde chance

Les jeunes sont de nouveau au cœur 
des projets de la Municipalité. La Ville 
accueille dès cette rentrée 2021-2022 
une nouvelle structure en soutien aux 
jeunes déscolarisés ou en décrochage 
scolaire sans solution de formation 
pour cette rentrée : la Smart Université. 

Smart Université, 
qu’est-ce que c’est ?

Créé en 2019 par le HUB de la Réussite, 
le concept de Smart Université est 
un tiers-lieu d’étude, encadré par un 
coach facilitateur pour les jeunes a� n 
qu’ils poursuivent ou reprennent leurs 
études à distance dans les mêmes 
conditions que le présentiel.  Avec 3 
Smart Universités en Ile-de-France, 
le HUB de la Réussite, en partenariat 
avec le CNED, des universités et 
grandes écoles, permet aux jeunes de 
passer le diplôme qu’ils désirent parmi 
les 1000 formations proposées en 
e-learning (apprentissage via des cours 
en ligne) accessibles, dont des cursus 
éligibles aux bourses (CROUS).

Pourquoi ce projet?
Pour lutter contre le décrochage 
scolaire, Gagny a décidé de s’associer 
au Hub de la Réussite en ouvrant la 
première Smart Université de la Seine-

Jeunesse

Saint-Denis. Grâce à ce programme, 
les jeunes « sans solution » peuvent 
intégrer des BTS, licences, masters 
et avoir le statut d’etudiant. La Ville 
souhaite également valor iser le 
DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires) sur notre département, 
où les non-diplômés sont nombreux. Il 
permet également un accompagnement 
par des coachs facilitateurs au quotidien.

Comment se déroule le cursus ? 
Si vous souhaitez poursuivre ou 
reprendre des études dans un cadre 
adapté à votre parcours, la Smar t 
Université est faite pour vous. Après 
un rendez-vous d’information avec les 
représentants de la Smart Université, 
si votre pro� l convient à des études 
en distanciel, vous serez accompagnés 
dans votre orientation, lors de votre 
inscription auprès de l’établissement. Le 

 PLUS D’INFOS :

Christophe Mahais
Directeur Smart Université et Chargé développement pôle innovation numérique 
Site internet : www.hubdelareussite.com
Tél : 07 63 33 81 36. Ou contactez le Service Politique de la Ville : 01 56 49 22 19

campus connecté est un lieu d’étude 
innovant et collaboratif qui propose, à 
l’aide d’un coach, des séances collectives 
de tutorat mais aussi individuelles 
et propre au parcours. Avec 18 à 
24 jeunes, un équipement numérique 
complet et une présence minimale 
de 25 heures par semaine, la Smart 
Université est un lieu idéal pour les 
personnes qui cherchent à reprendre 
leurs études.

A qui s’adresse ce programme ?
Ce programme accueille des jeunes 
entre 18 et 30 ans qui :
- sont motivés à poursuivre ou à 
reprendre des études (décrochage 
et raccrochage) ;
- ont des obligations familiales ;
- rencontrent des dif� cultés de mobilité 
(géographique ou handicap) ;
- rencontrent des dif� cultés � nancières. 

Depuis plusieurs années, la Ville de Gagny s’engage pour les jeunes avec la mise en place de plusieurs dispositifs 
d’aide, comme le Programme de Réussite Educative, l’Accompagnement des Collégiens Temporairement 
Exclus, l’aide au fi nancement du permis de conduire ou encore l’aide à l’obtention du BAFA. 

SI VOUS N’ALLEZ PAS À L’UNIVERSITÉ, 

L’UNIVERSITÉ VIENT À VOUS !

INSCRIVEZ-VOUS
À LA SMART UNIVERSITÉ DE GAGNY

»
»
»
»

85% 10% 5%
664
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Une semaine 
dédiée aux seniors

Inscription 
ateliers seniors

La Semaine Bleue fête ses 70 ans cette année. La semaine 
dédiée à la valorisation de la place des seniors dans la vie 
sociale se déroulera du 4 au 8 octobre prochain. 

Les activités reprennent à la rentrée ! Depuis le 
6 septembre, les inscriptions sont ouvertes pour tous 
les possesseurs d’une carte Seniors du CCAS de la Ville 
de Gagny.

Pour l’obtention de cette carte, il suf� t de vous présenter 
au CCAS Pôle Seniors, muni d’une pièce d’identité, d’un 
justi� catif de domicile, de retraite et d’une photo d’identité. 
Une carte vous sera délivrée aussitôt. 

Les activités sportives proposées :
Tennis, Yoga / Taï Chi, Gymnastique, Gymnastique Douce, 
Marche Nordique, Marche Ballade, Marche Active, Tennis 
de Table, Streching / LIA (Low Impact Aerobic). 
Le certi� cat médical attestant la pratique de la discipline 
choisie est obligatoire pour toute inscription aux activités.

Les activités thématiques proposées :
Couture, Chorale, Scrabble, Anglais, Peinture Chinoise, 
Peinture, Danse rétro & salon, Jardinage et Pétanque.

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).

 PLUS D’INFORMATIONS : 

 MESURES SANITAIRES 

Depuis le 1er septembre, tout participant aux manifestations 
organisées par le CCAS doit être muni du pass sanitaire, 
preuve d’un cycle vaccinal terminé, ou d’un résultat négatif 
de test RT-PCR – antigénique de moins de 48 ou 72 h selon la 
manifestation ou le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique 
positif, attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, l’accès à ce lieu nécessite la 

Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, l’accès à certains lieux, établissements et activités accueillant du public est soumis à la présentation du pass sanitaire.
Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez toutes les informations 
concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de mentions RGPD.

PRÉSENTATION D’UN PASS SANITAIRE 

La conformité du pass sanitaire sera vérifiée à l’entrée selon les règles en vigueur. 
La vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.

Pass sanitaire dans 
TousAntiCovid Carnet

Pass sanitaire
sur papier

ou
2D-DOC

Le CCAS vous propose un programme d’activités et 
d’événements pour les 65 ans et plus. Les inscriptions sont 
possibles à partir du 13 septembre. 

Au programme de cette semaine :
• Lundi 4 octobre : cocktail d’ouverture 
• Mardi 5 octobre : forum Sécurité Routière 
• Mercredi 6 octobre : avant-première Cinéma 
• Jeudi 7 octobre : sortie avec déjeuner 
• Vendredi 8 octobre : parcours Bicyclette Rose et 

Bal de Clôture « La Vie en Rose » 
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2020

  Fort du succès de la 1ère édition, Monsieur le Maire inaugure 
les Estivales 2021, devant un public venu nombreux. 

  Les Estivales ne seraient pas le rendez-vous 
annuel de l’été sans sa danse officielle. Bravo 
à tous les participants qui ont dansé chaque 
week-end !

  Les Estivales ont débuté avec un concert d’ouverture proposé 
par le Conservatoire et Jérémy CHARVET, pour le plus grand 
plaisir des spectateurs nombreux au lac de Maison Blanche.

Du 2 juillet au 29 août, pendant 5 week-ends et 
dans différents quartiers de la ville, les habitants 
de Gagny se sont réunis pour profiter de la 
2e édition des Estivales.

Arrêt sur images

  Trampoline, accrobranche et autres structures de jeux 
gonflables ont permis aux enfants de se défouler et aux parents 
de les voir s’amuser.

20
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     Petits et grands devant le fi lm d’animation « Tous en 
scène », ont profi té de la soirée cinéma en plein air.

  Le feu d’artifice du parc du Bois de l’Etoile lors du
4e week-end des Estivales a réuni un grand nombre de 
Gabiniennes et Gabiniens émerveillés par la qualité du 
spectacle musical pyrotechnique.

  Pendant la déambulation du Stade de l’Est jusqu’au parc 
du Bois de l’Étoile, l’association Ka’raib a emmené les 
participants, en musique, vers le feu d’artifi ce.

   De nombreux policiers de l’association Raid Aventure Organisation 
ont proposé des activités ludiques, sportives et citoyennes pour 
promouvoir le dialogue, la citoyenneté et les valeurs de la République 
entre jeunes et policiers. De nombreux enfants ont été séduits par 
ces moments privilégiés et ont appris les rudiments du self défense.

  Les petites fringales ont été comblées par les food-
trucks et barbecue présents sur place : pizza, burger 
ou merguez, il y en avait pour tous les goûts.

   Les Estivales se sont achevées avec une 
soirée dansante spéciale années 80.

21
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Arrêt sur imagesrrêt sur imagesrrêt sur images

       Le 20 juillet au stade de l’Est, la communauté 
musulmane de Gagny célébrait le premier jour de 
l’Aïd-el-Kébir, en présence du Maire et de ses élus.

       Au matin du 14 juillet, les Gabiniens se sont joints au Maire 
de Gagny, accompagné des élus et des associations d’Anciens 
Combattants, place Foch pour commémorer la Fête nationale et 
la prise de la Bastille.

     Le 21 juillet 71 donneurs étaient au rendez-vous à 
la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, pour la collecte 
d’été de dons de Sang.

     En juillet, les adolescents ont pu réaliser leurs propres 
t-shirts grâce à l’atelier fl ocage organisé par le centre 
social associatif des Epinettes.

     Le 3 juillet s’est tenue la réunion publique de restitution de 
l’étude urbaine bioclimatique au lac de Maison Blanche. 
Etude initiée en 2020, elle permet de dessiner les enjeux 
d’aménagement de la Ville au regard du réchauffement 
climatique.

2222

       Suite à leur élection et à leur victoire, Rolin CRANOLY et 
Marie-Blanche PIETRI ont investi leurs fonctions de 
Conseillers Départementaux le 1er juillet à Bobigny. 
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Arrêt sur images

     Cet été, les jeunes Gabiniens ont profité d’un agréable 
séjour d’été au centre de vacances de la Ville à
Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée et ont eu l’heureuse surprise de 
recevoir la visite de Monsieur le Maire et de ses élus.

  Le 29 août marque la cérémonie commémorative de la 
Libération de Gagny. A cette occasion, les élus se sont 
retrouvés Place du Souvenir LCL Robert Taurand.

    Cet été, les jeunes Gabiniens en séjour Ados à Valloire, 
en Auvergne, se sont essayés à l’escalade.

  Le 31 août, Monsieur le Maire recevait le nouveau préfet de 
Seine-Saint-Denis Jacques WITKOWSKI, lors d’une visite de 
courtoisie. Ce fut l’occasion d’échanger sur les grands projets 
de la Municipalité et l’action de l’État à Gagny.

  Le 29 juillet, Monsieur le Maire, Rolin CRANOLY, accompagné 
de son Adjointe déléguée à la Petite Enfance, Bénédicte 
AUBRY, ont visité la crèche Les confettis dans le cadre de 
l’exposition des travaux réalisés par les enfants.

     Le 9 août, Alexandrine GOTTINI et Georgette BOUDET ont 
fêté leurs anniversaires à la Ceriseraie. Monsieur le Maire 
leur a offert de magnifi ques bouquets de 100 et 103 roses, 
correspondant à leur âge respectif.  

23
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Sieur Ponce Coche
Propriétaire 
du Château 
de Maison Blanche

Sieur Ponce Coche est né en 1663. 
Perruquier au début de sa vie 
professionnelle, il demeurait rue des 
Bons Enfants à Paris. Son père, Nicolas 
Coche, était laboureur et sa mère 
Jeannine Garnier, ménagère. 

Ponce Coche devint écuyer, 1er valet 
de chambre auprès de Philippe II 
d’Orléans nommé « Le Régent ». 
Il occupera également les fonctions de 
Gouverneur du Palais Royal à Paris. Il 
épousa Marie-Anne Bédauré, � lle de 
Marguerite Grou et de Louis Bédauré, 
Of� cier de cuisine au bourg Grandpré, 
le 13 mai 1688 à Paris. 
Le notaire présent était Maître Ogier 
Claude.
Ce couple malheureusement ne 
pouvait pas avoir d’enfants.
C’est alors que le Régent proposa 
à Marie-Anne de s’occuper de ses 
enfants naturels. En échange de ses 
bons services, il offrit un petit château 
situé à Gagny « Château de Maison 
Blanche » à Ponce Coche pour que 
ses petits respirent le bon air de la 
campagne.
Marie-Anne s’occupa au moins de trois 
enfants naturels. Quant à Ponce Coche, 
il sera plus au Palais Royal, assurant ses 
fonctions de gouverneur.

Le premier enfant sera Charles de Saint 
Albin, � ls de Florence Pellerin, né le 5 
avril 1698 à Paris. Il sera reconnu par le 
Régent en 1706 et légitimé en 1722.
Il devient Évêque de Laon et ensuite 
Archevêque de Cambrai. Il décédera 
le 6 mai 1764 à Paris.

Le deuxieme enfant, Jean Philippe 
d’Orléans, naît le 28 août 1702 à Chilly 
Mazarin, � ls de Marie-Louise Le Bel de 
la Boissière dite Comtesse d’Argenton. 
Il sera légitimé en 1706. Il fut grand 
Prieur de l’Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem en France (dit Chevalier 
d’Orléans ou Grand Prieur d’Orléans). 
Il décédera le 16 juin 1748 à Paris.

Une fille troisième enfant, nommée 
Philippa Angélique de Froissy, naît le 
16 novembre 1700 à Versailles, fille 
de Charlotte Desmares. Cette jeune 
demoiselle épousa le Comte Henri 
François de Ségur au château de 
Maison-Blanche. Le mariage, sera béni 
dans la chapelle privée de ce château, 
le 13 septembre 1718. 
Elle décédera le 15 octobre 1785 
au Palais Royal et sera inhumée en 
l’Église Sainte Eustache de Paris dans la 
Chapelle de la Vierge.

Après le mariage d’Angélique de 
Froissy, devenue Comtesse de Ségur, le 
couple Coche regagna le Palais Royal et 
laissa le Château de Maison Blanche à 
l’Archevêque de Cambrai.

Ponce Coche mourut au Palais Royal 
le 24 octobre 1737 à l’âge de 74 
ans. Ses obsèques ont lieu en l’Église 
Saint-Eustache de Paris 1er et il sera 
inhumé dans la Chapelle de la Vierge 
en présence de son neveu Monsieur 
Olivier de Couëdic de Kerdrain, 
contrôleur général de l’ordre de Saint-
Louis à Paris.

Marie Anne Coche, née Bédauré, 
s’éteindra à son tour le 18 septembre 
1743 au Palais Royal. Elle sera inhumée 
en l’Église Saint-Eustache de Paris 1er

après avoir accompli sa mission de 
nourrice des enfants naturels du 
Régent.

Sources : Arbre généalogique de Ponce Coche. 
Informations de M. Gilles du Couedic de Kererant.  

Archives de l’Eglise Saint-Eustache Paris 1er

Micheline PASQUET
Société d’Histoire de Gagny

Gagny autrefois
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Actes de décès de Ponce Coche 
et de Marie-Anne Bédauré 

Archives de l’Église Saint-Eustache Paris.
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Devoir de Mémoire 

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée 

au Devoir de mémoire et au Patrimoine

Ils sont tombés 
la veille de la libération 
de Gagny
Alors que la libération de Paris avait eu 
lieu le 24 août 1944, de nombreuses 
communes du département étaient 
encore occupées et les combats 
continuaient avec fureur. 

Le 26 août, à l’aube, deux convois 
de véhicules quittent Le Raincy. Trois 
cents volontaires, du réseau Armand, 
structuré en une formation militaire 
baptisée « 1er Régiment franc de Paris » 
sont engagés dans le cadre d’une 
opération aéroportée d’envergure, 
avec bon nombre de Gabiniens qui 
forment le bataillon ANY (les lettres 
paires de Raincy), commandé par 
Charles Hildevert.

Monsieur Roger Gaillard, ancien 
résistant rescapé de cette bataille, 
a été interviewé par des élèves de 
l’école Paul Laguesse en 2007. Après 
avoir expliqué aux élèves comment, 
ayant refusé le STO, il est entré dans le 
réseau Hildevert. Il a raconté, très ému, 
le massacre de Oissery-Forfry : « Notre 
mission était de réceptionner des 
armes qui devaient être parachutées 
près de l’étang de Rougemont. Nous 
avions tous rendez-vous à la râperie à 
betteraves. Nous nous sommes alors 
séparés en deux groupes… ». 

Il s’agit là de s’enfoncer dans les lignes 
allemandes le plus discrètement 
possible, en évitant tout accrochage, 
et de se rassembler à Saint-Pathus en 
Seine-et-Marne. 

Sur place, sous les ordres d’un général, 
stationne une impor tante troupe 
allemande appuyée par des chars, mais 
les combattants l’ignorent.

C’est une bataille rangée qui tourne 
vite au désavantage des hommes du 
commandant Charles Hildever t : à 
Oissery, une in� rmerie est installée 
dans la râperie de betteraves. Les 
blessés et quelques prisonniers y sont 
rassemblés. Les SS feront quelques 
prisonniers et exécuteront les autres 
dans la râperie, incendiée par les 
soldats. 

Vingt-sept corps carbonisés ont été 
retrouvés sur le site. Un groupe de 
combattants, qui a réussi à s’échapper, 
est anéanti près de la ferme de Condé, 
une quinzaine de prisonniers seront 
dépor tés... Les allemands, de leur 
côté, perdent environ 150 hommes et 
3 chars.

Monsieur Gail lard termine son 
récit : « Avec quelques camarades, 
nous avons réussi à traverser. Un 
de mes copains a été tué dans 
l’étang. Une fois de l’autre côté, 
nous nous sommes cachés dans un 
champ de luzerne. Nous sommes 
restés là, immobiles, jusqu’à 4 ou 
5 heures du matin. 
On entendait les tirs de mor tiers 
qui éclataient de tous les côtés. 
Nous  avons  ensu i te  marché 
jusqu’à la ferme la plus proche. 
Là, on nous a donné des vêtements 
plus discrets. Ensuite, nous sommes 
rentrés à pied à Gagny ».M. Roger Gaillard, en 2007.
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 GABINIENS RÉSISTANTS 
PRIS EN EMBUSCADE 
À OISSERY-FORFRY

• José Giner - 41 ans, tué à Oissery
• Édouard Guenzi - 35 ans, tué à 

Oissery
• Émile Guyon - 47 ans, (père) tué 

à Oissery
• Émile Guyon - 21 ans, (fi ls) tué à 

Oissery
• Michel Jannin - 18 ans, tué à 

Oissery
• Mercès Papazian - 20 ans, 

rescapé de la bataille, fusillé le 
lendemain à Saint-Mesmes

• Louis Trouvé - Capturé et déporté, 
non rentré

• Raymond Valenet - Capturé 
et déporté, rentré à la libération 
du camp de Bergen-Belse

• Roger Gaillard - Rescapé

C’était le 26 août 1944. Ce jour-là, 
à moins de 20 kilomètres, la foule 
acclamait le Général de Gaulle qui 
descendait les Champs-Élysées, dans 
Paris libéré… Gagny sera quant à elle 
libérée le 27 août.

Brassard  des  rés i s tants  du bata i l l on  «  ANY » , 
appartenant à Monsieur Gaillard.
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Culture

 Au Théâtre
LA VIE TRÉPIDANTE 

DE BRIGITTE TORNADE
UNE HISTOIRE 

D’AMOUR

Brigitte Tornade est prise dans le 
tourbillon du quotidien, entre ses 
quatre enfants, son mari, son travail, 
sa maison à tenir et une charge 
mentale dans le rouge ! Elle slalome 
entre crises de couple, coups d’État 
permanents des enfants et ambitions 
personnelles. 
La folie ordinaire d’une vie de famille 
moderne, qui nous tend un miroir 
réaliste et terriblement drôle de notre 
quotidien.

  Samedi 25 septembre, à 20h45
    Tout public – Cat.  A – Durée1h30

Katia et Justine tombent amoureuses, 
un amour de conte de fée. Justine veut 
un enfant. Katia, trop souvent blessée 
par la vie, finit par accepter qu’elles 
tentent toutes les deux une insémination 
ar tificielle. Katia tombe enceinte, mais 
quelques jours avant la naissance de leur 
enfant, Justine disparaît… Douze ans 
plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir 
trouver un tuteur pour sa � lle, Jeanne. Sa 
seule option : son frère, William, écrivain 
cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.

Samedi 9 octobre, à 20h45
À partir de 12 ans - Cat. A - Durée 1h25

26

À la Médiathèque
UN PETIT HUBLOT DE CIEL

La lanterne vive projette la lumière d’une 
aurore et c’est la vie animale qui commence. 
Un arbre se dresse puis se transforme en 
écrevisse qui s’efface dans le sable. Un oiseau 
s’envole et en se posant s’abandonne dans 
l’image d’un arbre sec, desséché par le temps. 
L’un après l’autre, les arbres, les animaux et 
les insectes font leur apparition avec leurs 
rythmes, leurs actions et leurs rencontres. 
Le musicien soutient cette vie avec la 
richesse des sons de la contrebasse, de la 
� ûte, du tambour… Les poèmes de Jules 
Supervielle ouvrent encore un peu plus 
les portes de notre imaginaire. Avec Jean-
Claude Oleksiak, musicien, et Catherine 
Morvan, comédienne et chanteuse.

Mercredi 22 septembre, à 16h
De 1 à 6 ans - Durée 35 min

Au Conservatoire
CONCERT AU 41 : LUA

Alors que, globe-trotter impénitent 
et nourri de ses racines musicales 
multiples, Jean-Marie Machado nous 
a habitués à visiter tous les méandres 
de sa riche mémoire, voilà qu’il trouve 
en l’accordéoniste basque, Didier 
Ithursarry, l’alter-égo idéal pour un 
dialogue des cimes.

Jeudi 14 octobre à 20h
Tout public – Durée 1h15

Ne ratez aucun spectacle,
abonnez-vous !

La saison culturelle est lancée !

S’abonner au Théâtre Municipal André 
Malraux permet d’obtenir des tarifs 
préférentiels. Idéal pour profiter de 
plusieurs spectacles tout au long de 
l’année, la réservation est possible en ligne 
sur www.billetterie.gagny.fr mais aussi 
au guichet du Théâtre André Malraux.
Détachez le bulletin d’abonnement à la 
� n de votre guide de la saison culturelle, 
complétez-le et déposez-le au théâtre.

Vendredi 10 septembre, la saison culturelle 2021-2022 donne son coup d’envoi au Théâtre André Malraux avec 
la présentation de la programmation, suivie d’un cocktail et du concert du groupe Fills Monkey. Tout au long de 
l’année, vont se succéder les représentations de nombreux artistes. Voici un aperçu du programme pour les 
semaines à venir.

Livre Gagny Mag 77 Septembre 2021.indb   26Livre Gagny Mag 77 Septembre 2021.indb   26 07/09/2021   13:19:2707/09/2021   13:19:27



À
 D

ÉT
A

C
H

ER



Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS de septembre à octobre 2021
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CULTURE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

22 Mercredi
septembre

ANIMATION
LES PESTACLES :  
UN PETIT HUBLOT DE CIEL
16h – Médiathèque G. Perec

24 Vendredi
septembre

ANIMATION
FÊTE DES 
VOISINS

25 Samedi
septembre

ANIMATION
A TES CRAYONS ! 
15h30 – Médiathèque G. Perec

ANIMATION MUSICALE
ADDICT VINYLES
16h – Médiathèque G. Perec

THÉÂTRE
LA VIE 
TRÉPIDANTE 
DE BRIGITTE 
TORNADE  
20h45 – Théâtre 
A. Malraux

26 Dimanche
septembre

VIE ASSOCIATIVE
BROCANTE  
DU CHENAY
Quartier  
du Chenay

28 Mardi
septembre

GAGNY  
GRANDE SCÈNE
NOTRE DAME  
DE PARIS
19h30 – Théâtre 
A. Malraux

30 Jeudi
septembre

EMPLOI
PRÉSENTATION ACTION  
« REBOOSTE TON AVENIR »
18h – Salle des Fêtes

Pendant le mois d’octobre

SANTÉ
OCTOBRE ROSE

1er Vendredi
octobre

ANIMATION
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
16h30 – Médiathèque G. Perec

2 Samedi
octobre

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

Du 4 au 8 octobre
 

ANIMATIONS SENIORS

4 Lundi
octobre

 
    

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

Venez échanger avec un conseiller Adie sur les 
solutions de financement et d’accompagnement 

à la création d’entreprise

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

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

VILLE DE GAGNY

ENTREPRENEUR·ES
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT

ET/OU DE FINANCEMENT ?
EMPLOI
PERMANENCE 
ADIE 
9h30 – Mairie 
Annexe

Les9 et 10 octobre
ANIMATIONS SENIORS

14 Jeudi
octobre

CONCERT
LUA
20h – au 41, 
Conservatoire 
F.-J. Gossec

jusqu’au 15 octobre

INSCRIPTIONS
FIN DES INSCRIPTIONS  
POUR LE STAGE MULTISPORTS

8 vendredi
octobre

INSCRIPTIONS
FIN DES INSCRIPTIONS  
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT





Culture

V I L L E  D E  G A G N Y

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

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.

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

Port du masque   

OBLIGATOIRE*

27/09 : 19H30 (VOST) 
La dernière séance 

29/09 : 16H30 (VF) 
02/10 : 14H (VF)

28/09 : 19H30 
Gagny Grande Scène 

29/09 : 14H 
02/10 : 16H

30/09 : 20H30 (VOST) 
02/10 : 18H (VF)

16/09 : 20H30 (VOST) 
18/09 : 20H30 (VF) 18/09 : 14H 18/09 : 16H 17/09 : 20H30

18/09 : 18H
21/09 : 20H30

20/09 : 19H30 22 & 29/09 : 20H30 
02/10 : 20H30

22/09 : 14H
23/09 : 20H30

22/09 : 16H30

04/10 : 19H30 (VOST)01 & 05/10 : 20H30

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. 

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

   CINÉ-DÉBAT-ANIMATIONS - Des séances de cinéma  accompagnées 
d’un échange artistique et pédagogique.

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

L’EGJ Gagny à L’Integrathlon, 
le sport pour tous

Dans le cadre de son engagement sans 
faille pour le Handicap et du sport 
pour tous, l’EGJ Gagny a participé à la 
journée de l’intégrathlon organisée sur 
la ville d’Aulnay-sous-Bois.

Sous l’impulsion de Ruddy Vallet 
enseignant pour personnes en situation 
de handicap, les judokas du club ont 
participé en masse à une animation 
judo où valides et personnes en 
situation de handicap ont pu partager 
leur passion du judo.

L’EGJ Gagny pratique l’inclusion au club 
et un cours spécifique est en place le 
samedi matin pour des handicaps plus 
lourds. N’hésitez pas à venir bénéficier 
d’un ou plusieurs cours gratuits si vous 
êtes en situation de handicap.

Espaces des Sports  
et des Associations
12 chemin de Montguichet
www.egjudo.com
FB : EGJ Judo Gagny 
Tél. :  09 54 79 78 78

SPORT

Kenkou ni karaté : une 
survivante ceinturée de noir

En juin dernier, Catherine DEHAY, 
Adjointe au maire de Montfermeil 
et membre active du, a obtenu  sa 
ceinture noire 1er Dan de karaté. 

Atteinte d’un cancer, elle a réussi à le 
vaincre grâce à la combinaison de son 
traitement et d’une thérapie sportive 
qui l’a mené à cette ceinture noire. 
Une belle preuve de combativité et de 
réussite de la thérapie par le sport !

 
Studio Dance CMCL

Le studio de danse vous propose 
des cours d’éveil, de danse classique, 
modern/street-jazz, Hip hip et Afro Jazz.

Nouveautés 2021 : des cours de barre 
au sol et cours de Contemporain pour 
les adolescents et les adultes sont 
lancés. Un cours d’essai gratuit vous 
est proposé.

   Contact : 06 29 63 03 49 ou par mail 
à studiodancecmcl@gmail.com

USMG
20 sports, 2623 adhérents : l’USMG 
vous propose une nouvelle saison 
sportive en loisirs ou en compétition. 
Pour tous, baby, jeunes, adultes, séniors.
Rejoignez l’association dans un esprit 
de convivialité et de sportivité !

www.usmg.fr Tél. :  01 43 02 31 56 

A la rentrée, Vie & Yoga vous 
propose 2 disciplines. 

Voici le programme pour cette année 
en Yoga.
Le Hatha Yoga :  resp i r a t ion , 
assouplissements, postures, détente : 
Lundi : de 14h30 à 16h. Mardi : de14h30 
à 16h ; de 20h15 à 21h15 et de 21h15 
à 22h15. Jeudi : de19h45 à 20h45 et 
de 21h à 22h. Vendredi : de 10h à 11h ; 
d’11h15 à 12h15 et de 19h à 20h30 
(cours en ligne sur Skype). Samedi : de 
11h à 12h et de 14h30 à 16h (cours 
à la carte). 

Le Yoga Nidra : relaxation profonde
Samedi : de 12h15 à 13h15. 

CMCL
20 rue Constant 93220 Gagny
Tél : 06 84 48 53 37
vieetyogaaposte.net

Un vice-champion de France au Tir à l’Arc

Belle fin de saison pour la Cie d’Arc 
U.S.M.Gagny qui compte un médaillé 
de France de plus dans ses rangs.
En effet, c’est à Semezanges (Côte-
d’Or) que Patrick GARAU, dans la 
Catégorie « Sénior 3 Arc Nu », est 
monté sur la deuxième marche du 
podium du Championnat de France 
Parcours Campagne.

Un superbe accessit qui, malgré la crise sanitaire, récompense le travail effectué 
au sein de la Compagnie de Gagny. Toutes nos félicitations à Patrick. Le Tir à l’Arc, 
un sport pour tous !

N’hésitez pas, les archers sont accueillis dès l’âge de 8 ans. 

1erecompagniedarcdegagny.fr
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Chœur Arpeggione
Le Chœur Arpeggione reprend ses répétitions à Gagny à par tir du  
15 septembre 2021 ! 
Si vous avez envie de chanter, si le chant choral vous intéresse, que vous 
l’ayez déjà expérimenté ou que vous soyez novice, n’hésitez pas à rejoindre 
le choeur. 

Au réper toire : chœurs d’opéra, musiques du monde, musique classique, 
musique sacrée, et variétés.

Les répétitions ont lieu le mercredi soir à partir de 19h, au Club Raymond 
Valenet, 46 avenue de Rambouillet, Gagny.

  Pour tout renseignement, contactez Lucette au 06 11 37 88 80  
   ou Nathalie 06 87 58 32 63 Page Facebook « Chœur Arpeggione »

Le petit atelier des Abbesses
Le Petit Atelier des Abbesses ouvre ses portes l’après-midi, dimanche 12 Septembre 
de 14h à 20h au domicile de l’Artiste Carole Bouteiller - 20 avenue de la Pépinière 
à Gagny. 

Cette après-midi festive est dédiée à la présentation des cours de l’Atelier,  
à l’exposition des Œuvres de l’Artiste, ainsi qu’aux réalisations des élèves.

   Renseignements : 06 30 34 01 32. 
   Soyez les bienvenus.

  L’AGENDA DU 
SYNDICAT D’INITIATIVE

Le nouveau Tribunal 
de Grande Instance de Paris  
Visite guidée de cette beauté 
architecturale que l’on voit de partout 
avec ses 160 mètres de haut et ses 
38 étages, conçue avec la modernité 
des règles éco-environnementales.
Mardi 12 octobre 2021 - 36€

Théâtre des Variétés a Paris «La 
famille et le potager»  
Une farce tendre, dingue et décalée, 
au cynisme décapant avec Marie-
Anne Chazal et Régis Laspalès.
Samedi 23 octobre 2021 - 81€

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

  34ÈME FOIRE  
DE LA BROCANTE  
DU CHENAY GAGNY

 Vous êtes amateur de brocante ? 
Ceci est pour vous. Organisé par 
l’association des commerçants et 
artisans du Chenay-Gagny « Le Village 
du Chenay », la 34ème foire à la 
Brocante se déroulera le dimanche 26 
septembre 2021 dans les rues Emile 
Cossonneau, de la Haute Carrière 
et les rues adjacentes. Que vous 
soyez exposant ou simple visiteur, 
venez prendre part à l’évènement. 
Bibelos, chiffons, antiquité ou encore 
anciens vêtements, c’est le lieu 
parfait pour faire de belles trouvailles. 

Inscriptions jusqu’au 19 septembre. 
Renseignements de 12h à 14h et de

18h à 20h - Tél : 06 71 62 38 27

LOISIRS

C’est la rentrée à Microtel…
Le club informatique vous propose des permanences à partir du 1er septembre 
2021.
Portes ouvertes
Samedi 11 septembre 2021,  de 10h à 12h et de 14h à 16h. L’association vous 
propose de venir tester gratuitement vos connaissances en informatique en 
30 minutes et d’échanger, discuter et surtout découvrir le club… 

Locaux situés au Stade Jean Bouin, 
3-5 rue Jean Bouin 
infos@microtel-gagny.com 
06 12 71 51 77

 Le 4 septembre dernier, c’est autour du Forum des associations que nous nous sommes retrouvés, élus, 
habitants, responsables associatifs et adhérents. Ce rendez-vous de rentrée pour la vie associative était plus que 
bienvenu, après la crise sanitaire qui a suspendu un grande nombre de vos activités. Si je souhaite que l’année 
2021/2022 soit pour vos structures l’année de la reprise et de la dynamique de l’engagement bénévole, il ne 
faut pas oublier l’importance du respect des gestes barrières et de la mise en application du passe sanitaire, 
dont la vérification relève de la compétence de chaque association, pour tout événement organisé et à venir. 
Bonne rentrée associative à toutes et à tous ! 

 LE MOT DE MIREILLE BOURRAT
Adjointe au Maire déléguée à la Vie associative
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Tribune

Gagny Grandeur Nature

Bonne rentrée à tous.
En ce début de mois de septembre, le groupe 
Gagny Grandeur Nature tient à souhaiter une 
bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le 
chemin de l’école, du collège ou du lycée 
mais également aux étudiants, aux stagiaires 
et apprentis et bien sûr aux travailleurs.

Monsieur le Maire dont on connaît 
l’attachement à l’Education ainsi que 
l’ensemble de l’équipe municipale ont veillé 
à ce que les conditions soient optimales pour 
construire la réussite de tous. Les travaux dans 
les écoles, le suivi des ouvertures et fermetures 
de classes, sans compter le périscolaire qui se 
réorganise pour plus d’efficacité et coller aux 
besoins des familles.

La Smart Université qui ouvre ses portes 
illustre un autre engagement : celui de 
l’insertion professionnelle. Avec ce projet en 
partenariat avec le Hub de la Réussite, nous 
offrons aux jeunes sortis du parcours scolaires 
ou aux naufragés de Parcoursup une chance 
de s’en sortir, quel que soit leur parcours, leur 
passé ou leur ambition.

En cette rentrée, le groupe Gagny Grandeur 
Nature a une pensée particulière pour 
le petit Kévin, pour ses proches et plus 
particulièrement sa maman et leur renouvelle 
son soutien.

Ensemble pour Gagny Gagny Uni

La rentrée scolaire a lieu le 2 septembre. 
Marquées par la pandémie depuis 18 mois, 
les conditions pour les enfants, parents et 
enseignants seront très rudes.

Durant cette période, les écoles ont pâti 
d’une série d’hésitations, d’improvisations, 
d’incohérences. L’apprentissage des élèves 
a été perturbé, mais leur santé physique et 
mentale aussi a été impactée, surtout chez 
les élèves en difficulté. Le retour en classe, 
meilleur moyen d’assurer la continuité 
éducative et de réduire les inégalités 
d’accès aux apprentissages, doit être notre 
mot d’ordre. Mais le travail sur le terrain 
ne peut se faire sans les acteurs en prise 
avec la réalité quotidienne des écoles, ni la 
reconnaissance de leur engagement.

Le ministère de l’Éducation nationale a 
annoncé que le niveau 2 du protocole 
sanitaire s’appliquera à l’ensemble des 
établissements dès la rentrée. Cours en 
présentiel, masque obligatoire à l’intérieur, 
brassage de classes limité, sports de contact 
interdits en intérieur... 

Reste l’organisation de la restauration, de 
la garderie matin et soir, des centres de 
loisirs, qui revient à notre municipalité. Nous 
demandons à notre Maire de compléter ces 
mesures en dotant les écoles de Gagny de 
purificateurs d’airs et d’appareils de mesure 
de CO2, demandés par bien des parents et 
enseignants, et plébiscités par les chercheurs 
et médecins.

Bonne rentrée à tou.tes les élèves et 
étudiant.es de Gagny.

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

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, 
Ibticem Boukari, Dorian Cousin, Monique 
Delcambre, Jean-François Sambou, Jany-
Laure Kalfl eiche, Jean Leoué, Virginie Lucas, 
Marija Vicovac, Isabelle Cohen-Skalli et Maria 
Da Silva.

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

Le groupe est composé de :
Pierre Archimède, Dominique Cotteret,
Guillaume Fournier et Stéphane Aujé.
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Vie pratique

CARNET

Dimanche 12 septembre
Pharmacie de Chanzy
1 av. de Chanzy 93320 Les Pavillons-ss-bois
Tél. : 01 48 48 10 64

Dimanche 19 septembre
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 pl. Notre Dame des Anges 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

Dimanche 26 septembre
Pharmacie de l’Europe
112 av. de Rome 93320 Les Pavillons-ss-Bois
Tél. : 01 48 4742 97

Dimanche 3 octobre
Pharmacie Centrale
16 place du Gén. de Gaulle  93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 10 octobre
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 pl. Notre Dame des Anges 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

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

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

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

de 18h, par Me LEVY.

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 

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

           Nos bébés :  ACHILLE Alisha, AGAFITEI Antonia, AHBAB Léa, AÏDARA 
Lassana, ASSEL Qaswarah-al-Amir, BALDE Aliou, BENSAOU Sirine, BENYOUB 
Aaron, BOUTBOUL Shalva, COCA Adriana, DANTES Hugo, DORBOZ Mira, DOSSO 
Kelina, DRAGOS Rafael, EL KOUCHE Isâaq, FLEURAND Ashany, GENDRON 
Matthieu, GUEZ Yaël, HENRARD ANGELE Timéo, HIRA Aylan, JAVEED Zimal,  
KOLODZIEJ Mylan, KONATE Zeynab, LOURARHI Alya, LUTONADIO KUMBI Muilu, 
MAGASSA Madiassa, MARMY Kenza, MEFTAH BELLAL Amine, MHIRA Shourouk, 
MOINGT Safwan, PATTE MINET Milo, PIERRE DUTERTRE Malo, REYT GRINNAERT 
Nolan, RIVIERE Hulda, SABAS Séréna,  SALESSES Mélody. ABECASSIS 
Miryam, AGDAR Aya, ALLAM GONÇALVES Eyden, ALVERCA DELABY Naël, 
ANDRIAMIADANA Rita, BACHATENE Nour, BARRA Jamal, BASTOS PEDRO Arthur, 
BASTOS PEDRO Sandro, CAMARA Issa, CHAYEB SAID Joudy, CHRISTOPHER 
Radhan-Sai, CORRE LÉCUYER Martin, COTELLON BERNARD Jordan, DIARRA 
Leyna, DRAMÉ Fouleymata, DURAND Léonce, EL MEZDIOUI Ayyoub-Abdullah, 
EL OUASIA Méllina, GALOUL Jacen, GHANEM Djena, HALILI Kays, HAMMOUTI 
Mohamed, HENNY Maëlys, KABA Mamoudou, KALOGA Mariam, KATTOUFI 
Nihed, KHMISSI Imen, LIN SRONG Shawn, LOGAN PRASANTH Mila, MAMAN 
Eden, MORYOSSEF Harel, N’DIAYE Samba, RIVET Malone, TAVARES MENDES 
Alyssa, TORON NAVATIER Aylan, ULYSSE Aymeri, ZAKINE Elad, ZEKRI Hind.

Nos mariés : DOS SANTOS GOMES Tiago et MOHIT Priya, JOURNO Nathan 
et COHEN Esther, LANNÉE Hervé et BENAMAR Fatma, MELIM Stéphane et 

COUVREUR Béatrice, SOUIADI Bilel et EL ATOUI Maryam, VAN DE VELDE Jérôme 
et ELASRI Khadija, VRDOLJAK Nicolas et BENNACEUR Yasmine. ABDELAZIZ 
Ahmed et HOUMMIRA Hafsa, ALLUARD Pascal et KEALY Boramie, BEN ALI 
Ouassil et BARNAY Manuella, COLOSSE Jean-Claude et MOUTOUSSAMY 
Patricia, DECOURTIT Maxime et ETOUARIA Marie, LE PARQUIER Christopher et 
BOUNY Annabelle, LUTREAU Melvin et COELHO Jennifer, MOHAMED Alam et 
BEGUM Fahmida, PHILEMOND Anderson et JULME Claudialine, PRATT Thomas 
et ALLAIN Marina, ZEKRAOUI Boubaker et BENAMMAR Nawal.

Nos disparus : ABADIE Jean, BISSON Liliane veuve GODEAU, BOU 
Alain, COULIBALY Diako, DURFORT Arlette veuve GEYSKENS, ESNAULT 
Chantal, FERREIRA LOPES Domingos, KHELIFAOUI Rezki, LEYDER Huguette 
veuve GIAFFERI, LUCIANI Françoise épouse VERDIERE, NDEKE MAMBO 
SP, SANE Sitapha, SCHMITT Michel, SCHULER Josiane veuve GANTER, 
SÉBAL Michel, TESTORI Jean-Louis, TRAINEAU Marcel, VIDALE Edith veuve 
BECHET. ARMENDARIZ VICENTE Antonio, BELKACEM épouse BENCHORFI 
Nacera, BONZANI veuve ATLANI Janine, CANY Marie, CHARPENTIER Nicole, 
DELAHOUSSE Pierre, DESSEAUX veuve QUILLET Yvonne, GOGLY veuve GAVAU 
Denise, GUIBAL veuve FLÉ Catherine, KIRSCHMER Florence, LAMBLIN veuve 
BOURLETT Michèle, MAHYAOUI Mohammed, MERRIEN Monique, QUILLAY 
veuve RABINEAU Anne, SANOGO Amara, SUSUNG Pierre, TEBOULLE André, 
TEXIER Jacques, THOMASSIN Ghislaine, VALLET Gérard.
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MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends bureau 3 tiroirs bon état : 70€. Cloche à 
fromage en verre : 10€. Tél : 07 68 51 87 03.

•Vends fauteuil coquille « Princess » électrique neuf : 
390€. Tél : 01 43 81 21 93.

•Table « jardin » rectangulaire bois blanc 144x80 + 
2 rallonges carrés + 2 roll rondes + parasol : 100€. 
Tél : 01 43 81 34 16.

•Vends étagères en acier neuves et desserte en bois. 
Tél : 07 69 90 13 62.

COURS

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

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

•Cours de piano et solfège à partir de 5 ans. 
Tél : 01 43 09 54 64.

•Ancien prof donne cours et soutien scolaire 
primaire et collège. Tél : 01 43 02 02 71.

SERVICES

•Femme sérieuse cherche ménage et repassage. 
Tél : 07 81 43 70 95.

•Cherche emploi. Prend tout petit service en 
manutention à domicile. Tél : 07 81 28 90 22.

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

•Dame sérieuse en pavillon garde enfants, 35 ans 
d’expérience. Tél : 06 12 01 12 92.

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

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

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

DIVERS

•Vends table à repasser : 30€. Tél. : 06 65 49 34 09.

•Vends 1paquet Tena noir silhouette sous-vêtement 
taille haute M 38-46 : 5€. Tél. : 07 89 53 98 96.

•Vends 2 livres trésor des contes de 1 à 6 ans et 7 
à 8 ans, de Henri Pourrat : 30€. Tél : 01 64 21 11 91.

•Vends parking couvert sécurisé proche de la gare 
au 18 rue Jules Guesde : 11000€. 
Tél : 06 68 47 50 01

•Vends échelle bois 4 mètres (légère) en 3 éléments, 
ouvrante évasée : 60€. Tél : 01 43 09 50 76. 

•Loue box fermé plein centre Mairie de Gagny à 
partir du 1er octobre : 100€ par mois. Tél : 06 43 30 
83 13.

•Cherche parking ou box à louer dans résidence Les 
Floralies ou à côté. Tél : 06 69 73 94 88.

•2 étais de maçon pro 1m70 ROTOTUB 55€. 
1 portant vêtement très robuste 1m10 15€. Dalle 
béton 50x50 - 4 m2 - 40€. Tél : 07 60 21 13 99.
•Vends clim mobile 1538W énergique A, achat 
12/06/2021 449€ vendu 300€ neuve. 
Tél : 06 46 20 51 85.

•Lot boîtes vides en métal (boîtes à sucre), 17 pièces 
photos possibles : 10€. Tél : 07 67 06 06 65.

•Vends 11m2 carrelage Lapeyre blanc410x410  : 
100€. Photos sur demande. Tél : 07 67 06 06 65.
•Chaussures montantes cuir P 38 neuves avec boîte 
marque Bocage couleur marron : 50€. Photos sur 
demande. Tél : 07 67 06 06 65.

•Vends grillage 18€, stérilisateur + 10 bocaux 20€, 
machine à écrire 50€, vêtements chaud homme. 
Tél : 07 67 85 80 31.

•Vends Mercedes S 320 - 6000€ à négocier, parfait 
état CT-OK 31/01/1999.  Tél : 06 08 60 28 84.

•Siège auto Bébé Confort, 9 à 36 kg, très peu servi : 
40€. Rehausseur neuf : 15€. Matelas 60x120 : 10€. 
Tél : 06 77 63 63 30.

•Vends décoration 3 sabres sur un socle noir en bois 
vernis : 15€. Tél : 06 95 24 70 25.

•Vends tapis bleu nuit 80x300 dessin prestige 
marmara turc : 60€. Tél : 06 95 24 70 25.

•Vide maison : vêtements, sacs, chaussures, linge, 
objets, vaisselle et meubles. Tél : 06 62 61 28 14.

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
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