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hères Gabiniennes, chers Gabiniens,
La lutte contre le cancer du sein est
devenue un rendez-vous traditionnel pour
notre ville au mois d’octobre. Vous trouverez dans
le dossier de ce numéro de votre Gagny Mag la
programmation complète de notre mobilisation à
laquelle je vous invite monbreux tout le long du
mois. Je vous attends tous, car nous sommes tous
concernés.
Par ailleurs, depuis le séance du Conseil de Territoire
du 28 septembre dernier, s’ouvre une nouvelle
période pour Gagny en matière d’Urbanisme.
Comment réglementer les constructions sans PLU ?
C’est la difficile tâche dans laquelle je suis engagé
depuis août 2019, lorsque j’ai pris mes fonctions
de Maire.
Si les premiers chiffres sont encourageants, nous
allons cependant nous doter d’un véritable outil
pour définir et sauvegarder notre identité urbaine.
J’ai en effet pu stopper les projets gargantuesques
de construction qui s’annonçaient aux Carrières de
l’Ouest, comme beaucoup le savaient, et au Bois
de l’Etoile de manière plus insidieuse parce que
l’identité de notre commune, c’est son patrimoine
naturel et écologique.
J’ai également mis un coup de frein inimaginable
considérant l’absence de PLU, avec une baisse
significative du nombre de logements autorisés à la
construction (1162 en 2018, 711 en 2019, 471 en
2020 et 176 à ce jour en 2021).Tant et si bien qu’à
force de résistance, je suis devenu la hantise des
promoteurs immobiliers. Un qualificatif que j’assume
car selon moi, une identité gabinienne préservée,
c’est effectivement un caractère majoritairement
pavillonnaire de l’habitat.
Évidemment, je n’aurais pas réussi à empêcher
l’émergence des projets immobiliers déjà autorisés
avant ma prise de fonction, ou encore ceux
respectant en tous points de vue le droit de
l’urbanisme et pour lesquels mes services n’auront

- BASE DEBUT MAG 78.indd 3

trouvé aucune faille juridique, et je le regrette.
Je salue d’ailleurs le travail faramineux que ces
agents mènent au quotidien à mes côtés.
Ce type de situations, où le Droit commun n’est
pas assez puissant pour interdire les constructions
contraires à notre identité ou à notre projet politique
arrive néanmoins à son terme. Avec le débat sur
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), nous pourrons appliquer un sursis
à statuer pour tout projet allant à l’encontre de ses
orientations. Ce levier d’action significatif sera un
atout majeur pour le service urbanisme communal
avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal prévu début 2023.
Je me réjouis d’ailleurs que vous ayez été plus
d’une centaine à participer à la réunion publique
du 9 septembre dernier. Je vous attends encore plus
nombreux aux prochaines rencontres sur le sujet car
je ne veux pas écrire seul le destin de notre belle
commune de Gagny.
Si je combats les promoteurs immobiliers lorsqu’ils
vont contre l’intérêt communal, je n’hésiterai
cependant pas à en faire des partenaires, par
exemple pour redessiner notre cœur de ville et le
rendre plus attractif ou encore pour remplacer les
poches d’habitat indigne. Mais cela suppose que
ces constructions n’interviennent qu’en milieu urbain
dense et sur un projet mûri par la Municipalité.
Jamais, comme on le voit trop souvent et à
contrecœur, par l’acquisition de quelques maisons
en plein secteur pavillonnaire pour construire en
collectif. Je m’y refuse !
Vous aurez compris ma stratégie en termes
d’urbanisme et dans nos rapports avec les
promoteurs immobiliers : nous ne devons plus subir
mais choisir.

01/10/2021 17:46:25

Actu

6 à 10

Pas
s

3
n
sa

itaire obliga
t

re
oi

Édito

e

Sommaire
10

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Fête des Vendanges
Diagnostics en marchant à Gagny
Aidez un patient de psychiatrie
En route pour la Smart Université !
Forum des possibles

Emploi

11

Vie économique

12

Quotidien

13

Jeunesse

18

Garantie jeunes : une belle promesse d’évolution
Du nouveau dans votre ville : la Cave de Gagny
Pour bouger dans Gagny, pensez à nos taxis
Boutique éphémère

Renseign

ements :

Maison de

l’Emploi 01

56 49 22 42

19

24

Travaux
Campagne d’abattage arbres
L’épanouissement de vos enfants à Gagny

Dossier

13 à 17

La Ville de Gagny mobilisée contre le cancer du sein

Infos des Seniors

19

Un nouveau pôle à La Cerisaie
Agenda du Pôle seniors

Arrêt sur images

20 à 23

Environnement

24

Devoir de mémoire

25

Les champignons parasites des arbres
Travail, famille, sport et amitié : qui était Bernard Vérité ?

Culture & cinéma
Les prochains

26 à 28

évènements à Gagny

29

Agenda à détacher

Infos des associations
Tribune
Vie pratique

25

30 à 31
32
33 à 34

Magazine Municipal
MAIRIE DE GAGNY
1Esplanade Michel Teulet - 93220 Gagny - Tél. 01 43 01 43 01
Directeur de la publication : Rolin CRANOLY
Rédactrice en chef : Karine SARIKAS
Journaliste : Alice LORO
Maquettistes / Photographes :
Geoffrey BÉNARD, Filipe CANARIO MELO, Jordan LANDU,
Titouan LE BRAS, Maële MOREAU, Maxime PUYRAIMOND.
Crédits photo : service communication, Adobe Stock
Impression : Imprimerie Vincent
Dépot légal : Octobre 2021
Tirage : 18 000 exemplaires
Distribution : Delta Communication
Vous ne recevez qu’épisodiquement GAGNY Magazine ?
Faites-le savoir sur Gagny.fr
ou en appelant le 01 56 49 22 53.
Gagny sur Internet : Gagny.fr

Pour insérer votre publicité, contactez Pascal GAUTHIER
(société LVC Communication) Tél : 06 80 71 07 07

5

Livre Gagny Mag 78 octobre 2021.indb 5

30/09/2021 18:31:50

Actu

Urbanisme

Le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal est en cours
d’élaboration. Une démarche
longue et partagée avec les
habitants, qui a franchi un
nouveau cap le 28 septembre
avec le débat d’orientation du
Plan d’Aménagement et de
Développement Durable.

Qu’est-ce qu’un PLUi ?

C’est une boîte à outils à disposition
des communes pour or ienter
l’aménagement du territoire et mettre
en cohérence différents enjeux :
environnement, habitat, mobilité,
activités économiques… Le PLUi
permet d’inscrire concrètement le
projet intercommunal.
Ce document prend en compte les
besoins des habitants des communes
et les ressources du territoire, en
conjuguant les dimensions sociales,
économiques et environnementales.
A terme, ce document se substituera
aux Plans Locaux d’Urbanisme
communaux actuellement en
vigueur et déterminera les règles de
construction de l’ensemble des terrains.
Il s’imposera à tous les porteurs de
projets : particuliers, entreprises, acteurs
institutionnels.

Le PLUi à Gagny

La Ville de Gagny est l’une des rares
commune soumise au Règlement
National d’Urbanisme (RNU) : elle ne
dispose pas de PLU. La délivrance ou le
refus d’un permis de construire ou d’un
certificat d’urbanisme, est établi sur la
base du RNU. Il s’agit du document
qui sert de base pour la délivrance des
autorisations d’occupation des sols.
Il comporte un minimum de règles
à respecter. Le RNU possédant une
portée nationale n’est par conséquent

pas adapté aux contraintes liées à une
commune de près de 40 000 habitants,
telle que Gagny.

Le PLUi est donc un enjeu majeur
afin que la Ville de Gagny puisse
maîtriser l’aménagement de son
territoire.
C’est un obstacle pour la Municipalité
car la Ville ne dispose pas d’une
réglementation permettant de gérer
les autorisations de construire selon
ses orientations. Le PLUi est donc un
enjeu majeur afin que la Ville de Gagny
puisse maîtriser l’aménagement de son
territoire. Il est en effet essentiel car
il s’impose aux travaux, constructions,
aménagements, plantations…

Chiffres clés
39 535 habitants
estimés en 2019

697 hectares
de superficie

151 hectares

de surface végétalisée participant
à la trame verte et bleue

Le 28 septembre der nier, les
orientations du PADD ont été
débattues en Conseil de territoire
avant un nouveau débat en Conseil
municipal, prochainement.

A Gagny, le PADD a été
directement influencé
par l’étude urbaine bioclimatique.
Gagny, sous l’impulsion de Monsieur
le Maire a abordé la démarche
différemment des autres communes
de l’EPT. Le PADD a été directement
influencé par l’étude urbaine
bioclimatique qui a permis de mettre en
relief les enjeux d’aménagement pour
le bénéfice des habitants, au regard
d’une ambition qui se veut vertueuse
en matière de réduction des ilots de
chaleurs, de l’impact énergétique, de
préservation du patrimoine écologique
sous ses aspects faunistiques et
floristiques et de traitement de la
trame bleue à l’échelle communale.
Les conclusions de ce diagnotic partagé
était d’ailleurs restituées aux habitants
lors d’une réunion publique au lac de
Maison Blanche le 3 juillet dernier.

+0.7%

de croissance démographique
entre 2013 et 2018

Le PADD

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
est une pièce constitutive du PLUi. Il
détermine les grandes orientations
d’aménagement du territoire pour
les années à venir, à partir des enjeux
identifiés au cours d’un diagnostic.
Il expose le projet d’urbanisme et
définit les orientations générales
d’aménagement, d’habitat, de
déplacements, d’équipements,
de protection des espaces et de
préservation ou de remise en état des
continuités écologiques.

Echanges avec la population lors de la réunion
publique bioclimatique au Lac de Maison Blanche,
3 juillet 2021.

Construire Gagny
avec les habitants

Contribuer à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal est donc
une nécessité pour la Municipalité, le
projet de la majorité municipale étant
de pouvoir analyser les projets de
construction et d’aménagement de la
commune dans la volonté de préserver
le caractère pavillonnaire de Gagny.
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Réunion publique sur le PLUi à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 9 septembre 2021.

LES ORIENTATIONS DU PADD :
Un socle écologique comme un
préalable au projet territorial :
• P rotéger et développer un réseau
d’espaces fonctionnels pour la
sauvegarde de la biodiversité.
• Prendre en compte les sols du territoire.
• Protéger la ressource et le cycle de
l’eau.
Vers un territoire de projets, actifs et
innovants, qui affirme sa place dans la
métropole :
• Affirmer le rayonnement des villes de
Grand Paris Grand Est.
• Poursuivre la réalisation des opérations
d’aménagement, mettre en œuvre des
projets urbains innovants.
• Renforcer le rayonnement de Grand
Paris Grand Est.
• Renforcer l’attractivité de Grand Paris
Grand Est.
Vers un territoire de la proximité et de
la qualité du cadre de vie :
• S’appuyer sur les centres-villes et
polarités secondaires pour développer
la vie locale.

Ce travail, Monsieur le Maire ne veut
pas le réaliser seul. Les habitants, les
associations et les services de la Ville
doivent être pleinement impliqués et
contribuer à l’élaboration de ce PLUi.
Tous sont concernés par l’avenir de la
ville et ce dernier ne s’écrira pas sans
eux. Cette concertation a pour objectifs
d’informer le public sur le contenu et
le déroulement du projet, de débattre
des intentions et de contribuer à son
contenu.
C’est à l’Hôtel de Ville que plus d’une
centaine d’habitants de Gagny se sont
réunis pour assister et échanger autour
du projet d’élaboration du PLUi, lors de
la réunion publique du 9 septembre.

• Proposer un habitat qualitatif.
•
A méliorer la qualité paysagère,
architecturale et urbaine des villes de
Grand Paris Grand Est.
• Conforter les tissus pavillonnaires du
territoire.
• Faciliter la mobilité et les déplacements
actifs et en transports en commun pour
rendre la ville plus pratique.
• Viser le rééquilibrage habitat/emploi du
territoire et le rapprochement des lieux
de vie et de travail.
Vers un territoire de la santé
environnementale :
• Faciliter l’accès à l’offre de santé.
• R éduire les inégalités de santé à
caractère environnemental.
• Anticiper et diminuer les impacts du
développement, du fonctionnement
urbain et du changement climatique
• Promouvoir et développer les activités
physiques et sportives.
• Réduire l’exposition des populations
aux risques naturels et aux nuisances.

Le patrimoine naturel de la Commune
et sa conservation étaient au cœur
des discussions. L’intégration des
Gabiniennes et Gabiniens, par leur
voix directe ou par l’intermédiaire
d’associations locales a une nouvelle
fois été énoncé comme une priorité.
Leur connaissance du terrain permet
une co-construction du PLUi, une
logique félicitée et encouragée par
Rolin CRANOLY et les représentants
de l’EPT Grand Paris Grand Est.

Les habitants doivent pleinement
être impliqués car tous sont
concernés par l’avenir de la ville.

LES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DU PROJET
JUILLET 2018

Engagement du projet

28 SEPTEMBRE 2021
Débat au sein
du Conseil de Territoire
sur le Projet
d’aménagement
et de développement
durable
Arrêt du projet par
le Conseil de Territoire

MI-2022

Enquête publique

DÉBUT 2023

Adoption du projet par
le Conseil de Territoire
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Festivités

Fête des Vendanges
La Fête des Vendanges, événement phare dans
l’année des festivités gabiniennes, est le rendez-vous
des amateurs de bons produits régionaux. Elle fait son
grand retour les 9 et 10 octobre pour sa 30e édition.

Dès le samedi matin 10h, une aubade aura lieu au marché
des Amandiers.
Vous pourrez ensuite admirer le défilé et applaudir
les chars, tous plus décorés les uns que les autres. L’un
d’entre eux sera dédié à Octobre Rose, mois consacré
à la lutte contre le cancer du sein. Vous y verrez le char
de la Ville, celui du Conservatoire François-Joseph Gossec
et bien d’autres.
Le défilé se terminera au parc Courbet où Monsieur le
Maire, ouvrira officiellement les festivités et procèdera au
pressage du raisin.

Tout au long du week-end, vous pourrez déambuler dans
le marché de producteurs à la recherche de produits du
terroir pour vous régaler. Le vin Clos des Collines de Gagny
vous sera offert, à consommer avec modération bien sûr.

Le clos des Collines de Gagny :
Chardonnay et Gamay

Le Clos des Collines de Gagny, qui existe en vin blanc et
en vin rouge, a obtenu une médaille d’or en 2000. Environ
quatre cent cinquante pieds de Gamay, Beaujolais et
Chardonnay ont été plantés au 66 rue Contant en 1990.
Chaque année, son vin est offert à la Fête des Vendanges.

•
•
•
•
•

Domaine de
la Dhuys

Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Marché de producteurs, dégustations, animations,
représentations de diverses associations et d’autres surprises.

Horaires du parc Courbet
Samedi d’ouverture 9 octobre : de 11h à 20h
Dimanche 10 octobre : de 10h à 19h
.3

Etangs
de
Maison Rouge

R.N

Samedi 9 octobre
Aubade en fanfare autour du marché des Amandiers à
partir de 10h.
Départ du défilé à 13h30, au stade de l’Est, rue Jean
Bouin.
Ouverture officielle.
Accueil de la Reine des Vendanges.
Pressage du raisin et dégustation offerte.

70

Au programme

Un passe sanitaire vous sera
demandé à l’entrée du site.
Port du masque obligatoire.

Résidence
le Bois de l'Etang

Fermeture exceptionnelle du parc Courbet
Afin de permettre le bon déroulement et l’organisation
de la Fête des Vendanges, le parc Courbet sera fermé
du 4 au 11 octobre.

Résidence
les Grands Côteaux

cité des Bourdons

Résidence
les Floralies

R.N. 30

2

Gare
de Gagny

2

. 30

Résidence
Jean Moulin

R.N

Plus d’informations :
Service Fêtes et Cérémonies - 01 56 49 23 15 - service.fetes.ceremonies@mairie-gagny.fr

R.N. 370
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Vie locale

Diagnostics
en marchant à Gagny
Les diagnostics en marchant sont de retour. Véritable initiative de démocratie
locale mise en place par la Municipalité, les représentants de différents services de
la Ville, de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, mais aussi des
habitants, des élus et notamment des Adjoints de quartier, des bailleurs sociaux,
la police Municipale et Nationale et des associations locales, se réuniront pour
passer au peigne fin les dysfonctionnements dans les quartiers qu’ils visiteront.
Ils pourront ensuite trouver les solutions correspondant aux problèmes trouvés
et prendre les mesures nécessaires.
Les diagnostics sont une initiative inscrite dans le projet de la majorité
municipale, qui a le souci de préserver un temps d’échange avec les Gabiniennes
et Gabiniens ainsi que d’améliorer leur cadre de vie dans l’espace public et les
parties communes appartenant aux bailleurs.

Aidez un patient
de psychiatrie
Le service de psychiatrie pour adultes du Centre Hospitalier Intercommunal
Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois recrute des familles d’accueil pour son unité
thérapeutique d’accueil familial adulte.
Ces familles devront être domiciliées dans un rayon de 50 kilomètres, à proximité
des moyens de transport, possédant de préférence une voiture personnelle.
Le suivi des patients sera assuré par des équipes soignantes.
Les conditions pour l’accueil au domicile, 24h/24 d’un patient pris en charge
en santé mentale sont :
• la mise à disposition d’une chambre individuelle pour le patient, avec accès aux
sanitaires ;
• des disponibilités pour les divers accompagnements du patient.
Si cette démarche vous intéresse et que vous remplissez les conditions pour
accueillir un patient à votre domicile, contactez le Centre Hospitalier Intercommunal
Robert Ballanger.
Plus d’informations :
du lundi au vendredi de 9h à 16h30 : 01 49 36 74 67.

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE 1918
Cette cérémonie annuelle célèbre
la signature de l’Armistice après la
capitulation de l’armée allemande,
près de Compiègne dans l’Oise,
au terme de la Première Guerre
mondiale. Il y a 103 ans, Gagny
commémore cette date anniversaire.
Jeudi 11 novembre
Cérémonie officielle à 11h30 devant
le monument aux morts, en présence
de Monsieur le Maire, du Conseil
Municipal et des associations
d’anciens combattants.

PERMANENCE
POUR LES IMPÔTS LOCAUX
Vos taxes foncières et d’habitation
arrivent en ce moment dans vos
boîtes aux lettres. Cette période
soulève toujours des doutes et des
interrogations : le montant à payer,
son calcul, le taux d’imposition etc.
Si vous avez besoin de clarifier
certains points, Philippe AVARE,
Adjoint au Maire délégué aux
Finances, vous recevra pour répondre
à vos questions.
Vous pourrez le rencontrer sur
rendez-vous :
Mercredi 10 novembre à l’Hôtel de
Ville,
Vendredi 12 novembre en Mairie
annexe.
Pensez à vous munir de vos feuilles
d’impositions 2020-2021.
Pour prendre rendez-vous :
Secrétariat des élus
01 56 49 22 06
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Formation

En route pour la Smart Université !
La Smart Université est le résultat d’un travail de longue haleine mené
par la Ville et porté avec ferveur par Monsieur le Maire. Pour sa première
année, elle prévoit d’accueillir 18 étudiants.A terme, c’est une trentaine de
futurs diplômés qui pourront profiter de ce nouveau lieu d’études à Gagny.
Premier dispositif existant en SeineSaint-Denis, cette université pas
comme les autres a ouvert ses portes
le 20 septembre. Déjà, plusieurs jeunes
n’ayant pas trouvé d’école peuvent
commencer une formation diplômante,
à distance.
Les frais d’inscription peuvent être
prises en charge, en partie ou dans la
totalité, en fonction de leur situation
financière personnelle. Les étudiants
s’engagent à assister à un minimum de
25 heures de cours par semaine en

présentiel.
Les parcours proposés vont de la
comptabilité à l’hôtellerie, en passant
par t l’informatique, sans oublier le
service à la personne et bien d’autres
secteurs. Si vous êtes motivés à entrer
dans l’aventure, rejoignez la Smar t
Université !
Christophe Mahais
Directeur Smart Université
Tél. : 07 63 33 81 36

Peu après la rentrée, Monsieur le Maire et Benjamin
CHKROUN, Président du Hub de la Réussite, visitaient
les locaux tout juste ouverts.

Forum des possibles
De nombreux secteurs
représentés

Des par tenaires, des entreprises
et des centres de formation de
divers domaines tels que l’aide à la
personne, le transport, le commerce, le
bâtiment, la sécurité, la petite enfance,
l’alimentation, l’apprentissage seront
présents pour proposer des emplois
et des formations.

Le temps fort de la journée

Deux tables rondes sont prévues :
la première, à 11h, sur le thème
« Comment profiter de la reprise
économique pour rebondir
après cette cr ise sanitaire ?»;

ILS SERONT PRÉSENTS :

• Pôle emploi ;
• la Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat ;
• l’ADIE ;
• l’AFPA ;

la deuxième, à 15h, sur le sujet :
« Comment faire de mon handicap une
valeur ajoutée pour mon employeur ?».
Autour de la table, des professionnels
de l’emploi et de la formation, mais aussi
Patricia EPPE-LE THOMAS, déléguée
du préfet et Ibticem BOUKARI,
conseillère municipale déléguée
à l’insertion professionnelle.

A la rencontre des
professionnels

La Ville de Gagny vous invite à
rencontrer des professionnels lors
de cette 1ère édition du Forum des
possibles. Des stands et ateliers
vous aideront à valoriser votre image

• la Chambre des
Métiers et de
l’industrie ;
• le Greta ;
• la Police Nationale ;
• la Gendarmerie ;

• Hyper U ;
• la RATP ;
• le Service Civique ;
• la Mission Locale.
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La première édition du « Forum des possibles » se tiendra mardi 19 octobre
à la salle des Fêtes de Gagny, de 10h à 19h. Ce Forum est ouvert aux
personnes de tout âge souhaitant changer de métier, d’orientation ou se
former. C’est une véritable opportunité à saisir pour un nouveau départ.

professionnelle, du coaching vous
sera proposé toute la journée avec
les différents partenaires spécialistes
du recrutement. Ces entraînements
vous permettront de vous préparer
à un entretien rapide au stand avec la
SNCF, la RATP et d’autres entreprises
de renom. Vous pourrez faire un
point sur la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) et être conseillés
sur votre évolution professionnelle. La
Direction des Ressources Humaines de
la Ville de Gagny sera présente pour
vous proposer des emplois dans la
commune et pour vous renseigner sur
les métiers de la fonction publique.
Renseignements : Maison de l’Emploi 01 56 49 22 42

Plus d’informations :
Maison de l’Emploi
01 56 49 22 42
service.mde@mairie-gagny.fr
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Emploi

Garantie jeunes :
une belle promesse d’évolution
La Garantie jeunes est un dispositif destiné à aider les jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité.
C’est un accompagnement intensif vers l’emploi, associé à une aide financière. Elle est conclue sous la forme
d’un contrat d’engagement, signé entre le jeune et la Mission locale. Pour toute la durée du dispositif, les
jeunes perçoivent une allocation mensuelle de 497,50 € maximum afin de suivre le parcours et de préparer
leur insertion dans les meilleures conditions possibles.

La Garantie jeunes : pour qui ?

La Garantie jeunes s’adresse à tous les jeunes :
• Âgés de 16 à 25 ans ;
• Déscolarisés ;
• Sans emploi ;
• Sans formation ;
• Sans soutien familial ou sans ressources financières
suffisantes (des ressources inférieures au montant du
RSA).

En quoi consiste le dispositif ?

La Garantie jeunes est un accompagnement intensif de
12 mois, vers l’emploi ou la formation, porté par la Mission
locale. Il comporte :
• Quatre semaines de cours collectifs intensifs tous les
matins du lundi au vendredi. Objectifs : se remettre
à niveau, reprendre confiance en soi, repérer ses atouts,
rédiger des CV et lettres de motivations, s’entraîner
aux entretiens d’embauche. De plus, une formation
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) cer tifiante,
est dispensée durant ces quatre semaines.
• Deux semaines de stage en entreprise. Objectifs : mise
en situation en milieu professionnel, se confronter à des
expériences réelles en entreprise, découvrir un métier
ou confirmer un projet professionnel.

Atelier Garantie Jeunes du 20 septembre, Espace Ressources Jeunesse

• Douze mois d’accompagnement personnalisé avec une
équipe de conseillères et conseillers en insertion dédiés
à plein temps. Objectifs : accompagner le jeune dans ses
démarches d’emploi et de formation, poursuivre son
suivi, sécuriser son parcours.
Des actions sociales spécifiques sont également mises
en place tout au long du dispositif : complémentaire
santé solidaire, solidarité transport, bilan de santé, aide au
financement du permis de conduire, aide pour trouver un
logement, apprendre à gérer son budget.

Témoignages :
LORIANE

TIGUIDA

« Ces 4 semaines d’atelier m’ont permis de voir du
monde et de ne pas rester à rien faire chez moi.
Pendant ces ateliers, j’ai découvert comment gérer
mon stress, mon budget et comment contacter un
recruteur. Je conseille aux jeunes qui n’ont pas de
solution de s’inscrire à la Mission Locale pour rentrer
en Garantie jeunes ».

« J’ai passé le meilleur mois de l’année, dans la joie
et la bonne humeur. J’ai rencontré des personnes
incroyables, j’en avais besoin. Finalement, 1 mois c’est
trop court ! J’ai appris beaucoup et nous avons formé un
groupe qui est devenu comme une famille. Si je pouvais
le refaire, je le referais sans hésiter. Je recommande la
Garantie jeunes à tout le monde parce que j’en ressors
gagnante ».

Plus d’informations : Mission locale
3 rue du 8 Mai 1945 - 93220 GAGNY - 01 56 49 22 88 ou accueil@mlgpv-mlidf.org
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Vie économique

Du nouveau
dans votre ville :
La Cave de Gagny
Une nouvelle boutique a fait son arrivée au 18 place du Général de Gaulle.
La Cave de Gagny vous propose des vins français ou étrangers, des bières de
nos régions et des spiritueux, dont des whiskies rares* qui ne sont pas proposés
habituellement en grande distribution.
Franck TRIBOUILLARD, gérant de la
boutique, vous accueillera avec plaisir
et vous conseillera lors de votre visite
dans sa boutique.
Horaires d’ouverture :
Lundi et dimanche : 10h à 13h30
Du mardi au samedi :
de 10h à 13h30 et de 15h à 20h
* A consommer avec modération

Pour vos déplacements
pensez aux taxis
de Gagny
La Ville de Gagny dispose de 8 licences taxis gérées par le service Accueil
Population. Une commission composée d’un représentant de la Municipalité, des
taxis, du commissariat, de la Gendarmerie nationale, de la Sous-préfecture du
Raincy, se réunit soit pour acter le départ d’un chauffeur et son remplacement
par un nouveau chauffeur, soit pour rendre une décision en matière disciplinaire.
Les 8 chauffeurs disposent de deux places situées à la gare de Gagny centre.
Déplacements pour un rendez-vous médical, vers l’aéroport ou pour tout autre
trajet : n’hésitez pas à penser à eux !

Boutique

éphémère
Voici la liste des exposants que vous
retrouverez dans les prochaines
semaines :
Du 5 au 10 octobre :
Nadine, prêt-à-porter ; Agathe, articles
bien-être.
Du 12 au 17 octobre :
Catherine et Didier, produits bretons,
conserverie.
Du 19 au 24 octobre :
Marina, prêt-à-porter et Découvertes
Secrètes, bijoux.
Du 26 au 31 octobre :
Aux Mille et Une Huiles, cosmétiques
et produits de soin naturels ;
Easy, lingerie fine et prêt-à-porter.
Du 2 au 7 novembre :
Les Couleurs de Cécile, prêt-à-porter,
bijoux, accessoires de mode, création
de petits meubles.
Du 9 au 14 novembre :
Aby Gardner, création de prêt-à-porter
femme.

Liste des coordonnées
des chauffeurs de taxi :
Gratien MALM : 06 60 70 60 67
Abossé ADUAYI AKUE : 06 99 75 80 38
SAS TAXI BRUNO : 09 51 21 39 77
SAS TAXI Philippe MORLET : 06 22 57 55 75
Mohammed BAHAMMOU : 06 51 49 81 70
Karim OUTIZI : 07 68 19 19 51
SAS TAXI TONY : 06 37 03 83 06
SAS JH TAXI : 06 09 24 23 94

Chaque mois, retrouvez
dans votre magazine municipal
et sur le site Gagny.fr
vos commerçants du mois.
Boutique éphémère,
15 rue Henri Maillard.
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Quotidien

Travaux
Quartier
Parc Carette
Avenue Henri Barbusse
La réhabilitation de l’avenue Henri Barbusse va
démarrer. Après une refonte de l’assainissement,
du 18 octobre et jusqu’à mi-avril, ces nouveaux
travaux comprendront :
• La réfection de trottoirs et de chaussées,
• L’aménagement de stationnements enclavés,
• L’aménagement de la voie en zone 30 (passage
piétons surélevé, plateaux surélevés dans les
carrefours),
• La plantation d’arbres,
• L’éclairage public.
Le stationnement sera donc interdit et
la circulation sera fermée par tronçon à
l’avancement des travaux.

Divers quartiers
de la Ville
De mi-octobre à fin novembre, les lampes des
feux tricolores de plusieurs quartiers de la Ville
seront remplacées par des LED dans l’objectif
de faire des économies d’énergie.

Quartier
Jean Bouin
Cimetière de l’Est
Le réseau d’eau potable sera réhabilité
du 18 au 22 octobre.

Quartier Epoque/
Maison blanche
Avenue Joseph Segrettin

Suite à la réfection du tapis de chaussée du 25 au
29 octobre, le stationnement et la circulation
seront interdits.

Campagne
d’abattage
arbres
De fin septembre à mi-novembre, des abattages d’arbres
ponctuels auront lieu dans plusieurs secteurs de la Ville :
quartier Abbesses, quartier Centre-Ville, quartier Chenay,
quartier Maison Blanche, quartier Parc Carette, quartier
Plateau de Franceville, quartier Jean Bouin.
D’autres arbres seront plantés entre fin novembre et fin
février.

RAPPEL : ENCORE DEUX MOIS DE
COLLECTE POUR LES DÉCHETS VÉGÉTAUX
La collecte des déchets végétaux par l’Etablissement Public
territorial du Grand Paris Grand Est se fera jusqu’à la fin du
mois de Novembre dans notre commune. Ils sont à présenter
la veille au soir, dans des sacs en papier disponibles sur
demande, sur le trottoir et sans gêner la circulation des
piétons et véhicules. Voici un rappel des jours par secteur
que vous retrouverez sur le site de Grand Paris Grand Est :
Secteur 1 : lundi des semaines paires ;
Secteur 2 : lundi des semaines impaires ;
Secteur 3 : mardi des semaines paires ;
Secteur 4 : mardi des semaines impaires.
Plus d’infos sur : www.grandparisgrandest.fr
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Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...
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Jeunesse

Un lieu d’accueil
enfant-parent à Gagny
La Ville de Gagny compte depuis le 29 septembre un nouvel espace consacré à la petite enfance :
le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) « Les cerfs-volants » à l’école élémentaire Emile Cote, pris en charge par l’ARPEI.
C’est un lieu ouvert, convivial favorisant des temps d’échanges et de jeux entre parents et enfants. Il est souvent
un premier lieu de socialisation pour l’enfant tout en facilitant les échanges entre adultes.
L’Association Régionale de Parents
d’Enfants Inadaptés por tait déjà
un LAEP à Clichy-sous-Bois. Avec
le soutien du Maire de Gagny,
l’association gabinienne engagée en
faveur de l’inclusion des personnes en
situation de handicap s’installe à l’école
élémentaire Emile Cote.
Le LAEP permet de participer à l’éveil
et à la socialisation de l’enfant et
d’apporter un appui aux parents dans
l’exercice de leur rôle parental.
Pour les jeunes enfants, il permet de
découvrir le « vivre-ensemble », de jouer
avec d’autres enfants, de développer sa
créativité, d’expérimenter des règles et
des limites, de préparer la séparation,
d’encourager l’autonomie...
Pour les parents, le LAEP permet de
prévenir ou de rompre l’isolement, de
développer la confiance en soi, une
réassurance sur ses capacités parentales,
de valoriser les compétences de chacun,
de renforcer le lien avec son enfant, de
rencontrer d’autres parents, d’évoquer
des difficultés ou interrogations avec
des professionnels…

Le projet du LAEP de l’école
Elémentaire Emile Cote
répond aux principes suivants :

• L’accueil de l’enfant s’effectue en
présence d’au moins un de ses parents
ou d’un adulte référent. Pendant la
durée de l’accueil, l’enfant est sous la
responsabilité de son parent ou de
l’adulte référent qui l’accompagne ;
• Les jeux et les activités constituent
des supports destinés à favoriser
la relation entre adultes et enfants.
Le LAEP ne constitue pas un lieu
d’animation. Il ne réalise pas un
programme d’activités préétabli ;
La par ticipation est basée sur
le volontariat, l’anonymat et la
confidentialité. La fréquentation du
LAEP repose sur une libre adhésion
des parents. Pour garantir l’anonymat,
le LAEP ne fait pas d’exploitation des
données individuelles recueillies ;
• La participation au LAEP est gratuite.
Cet espace n’est ni un multi-accueil,
ni une halte-garderie. Le parent ne peut
donc pas s’absenter et laisser son enfant
sous la responsabilité des accueillants.

L’objectif est de développer la relation
parentale et de préserver la sécurité
affective de l’enfant.
Le LAEP accueille les enfants âgés
de moins de six ans. Il est également
ouvert aux familles qui ont un enfant
avec un retard de développement, un
handicap ou une maladie.
Plus d’informations :
ARPEI - 1 avenue de Bellevue
93220 Gagny
Tél. : 01 43 51 01 39

STAGES MULTISPORTS : IL RESTE DES PLACES
Il ne vous reste que quelques jours pour inscrire votre enfant au stage Multisports
prévu du 25 au 29 octobre. Au programme de ce dernier, une visite privilégiée
de l’INSEP, qui n’est autre que le lieu où s’entraînent les meilleurs sportifs français.
Ce stage s’adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans (nés entre 2010 et 2015).
La participation est de 70€, déjeuner et goûter inclus. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 15 octobre. Plus que quelques places disponibles.
N’hésitez pas à télécharger le programme et le bulletin d’inscription depuis l’Espace
Démarches sur Gagny.fr ou à vous procurer le document directement en Mairie.
Plus d’informations : Service des sports 01 56 49 23 00
service.sports@mairie-gagny.fr.

14

BASE JEUNESSE MAG 78.indd 14

01/10/2021 15:36:49

Dossier

La Ville de Gagny mobilisée
contre le cancer du sein

ose
R
Octobre

En ce mois d’octobre,
il est important de souligner le combat
auquel nombre de femmes et d’hommes font face chaque jour contre le cancer
du sein. A travers son projet, la Municipalité s’est engagée en faveur de la santé
pour tous. N’oublions pas les acteurs de la Ville : associations, commerçants,
services de la Ville, qui sont, cette année encore, mobilisés à l’occasion d’Octobre
Rose. Informer, mobiliser, soutenir : tout est mis en place pour honorer celles et
ceux qui combattent chaque jour la maladie.
Depuis plusieurs années, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, apporte son soutien à la lutte contre le cancer du
sein en initiant des actions de sensibilisation et de solidarité durant le mois d’Octobre. Vous aussi, participez
à la mobilisation gabinienne de ce mois d’octobre. Soyez acteurs de la lutte contre le cancer du sein en vous
joignant aux différentes actions d’Octobre Rose.
15
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Zoom sur le cancer du sein
Concrètement, qu’est-ce que c’est ?

Un cancer du sein résulte d’un dérèglement de certaines
cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une
masse appelée tumeur. Certains cancers sont « agressifs »
et évoluent très rapidement, d’autres plus lentement. Dans
la majorité des cas, le développement d’un cancer du sein
prend plusieurs mois, voire plusieurs années.

Chez la femme… et l’homme

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez
la femme (1 femme sur 8 en France) et le plus mortel.
Il représente plus du tiers de l’ensemble des nouveaux cas
de cancer chez la femme. La survie nette est de 97% à
1 an et de 88% à 5 ans. Le cancer touche aussi les hommes
(1% des cas).
En 2018, environ 58 500 nouveaux cas de cancer du sein
ont été diagnostiqués en France. Le cancer du sein a été
responsable de plus de 12 000 décès, mais on observe
que ce taux de mortalité diminue régulièrement depuis les
années 90. Cette amélioration s’explique par un meilleur
dépistage mais également par le développement de
thérapies toujours plus efficaces.

Un bon réflexe : le dépistage

Toutes les femmes de 50 à 75 ans sont invitées à réaliser
une mammographie tous les deux ans. Ce dépistage
est intégralement pris en charge par la Sécurité sociale.
Les femmes ayant un risque élevé de cancer du sein peuvent
bénéficier d’un suivi spécifique adapté à leur situation
individuelle, et d’une personnalisation du dépistage dès
l’âge de 25 ans. Les consultations gynécologiques sont aussi
l’occasion de se dépister, grâce à la palpation mammaire.
Les femmes peuvent également pratiquer l’autopalpation
afin de détecter une éventuelle masse.
Lorsqu’une anomalie est découverte à la suite du dépistage
ou qu’une personne présente des symptômes, un examen
des tissus prélevés établit le diagnostic de cancer du sein.
Différents types de traitements peuvent être utilisés pour
traiter un cancer du sein : la chirurgie, la radiothérapie,
l’hormonothérapie, la chimiothérapie et les thérapies
ciblées.

Chiffres clés

60

%

des cancers
sont aujourd’hui
détectés à un
stade précoce

87

%

des patientes
sont en vie
5 ans après
le diagnostic

AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Une consultation avec un médecin généraliste ou gynécologue peut amener
à une prescription d’examens diagnostiques (frottis, mammographie,
dépistage des IST…). Ces consultations se font toute l’année sur rendez-vous.
Les patientes sont encouragées à avoir un suivi gynécologique régulier.

16

Livre Gagny Mag 78 octobre 2021.indb 16

30/09/2021 18:32:21

Un programme bien chargé
pour un mois très engagé !
Rose bonbon, rose dragée, rose fushia… Quelle que soit la nuance, tout au long du mois, les commerçants de la
Ville habilleront leurs boutiques de rose. Ils mettront également à disposition des tirelires pour récolter des dons
pour une association engagée. Vous pourrez retrouver l’Exposition photo Tattoo à l’Hôtel de Ville, qui représente
le travail de l’artiste Alexia CASSAR, dédié à la reconstruction mammaire après un cancer grâce au tatouage
artistique 3D du mamelon. L’Hôtel de Ville s’illuminera de rose à la tombée de la nuit, tous les soirs d’octobre,
pour montrer le soutien de la Municipalité à cette cause.

Grande journée gabinienne

Dépistage et sensibilisation

•Le 11 octobre, de 9h30 à 11h45,
à l’Hôtel de Ville, sensibilisation au
cancer du sein et démonstration
d’autopalpation, avec le ser vice
oncologie du GHI Montfermeil et le
Centre Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers ;
• Le 13 octobre, journée de dépistage
du cancer du sein au Centre
Municipal de Santé. Ouvert à toutes
les femmes entre 50 et 75 ans même
non suivies au CMS et sans rendezvous, au horaires d’ouverture au
public.

Les centres socioculturels
mobilisés

Au centre socioculturel des Hauts de
Gagny :
• Le 12 octobre, atelier avec les enfants

pour confectionner de guirlandes
pour la décoration du centre ;
• Le 29 octobre, de 14h à 16h,
échanges, sensibilisation et
démonstration d’autopalpation avec
une infirmière ;
•Tout le mois, chaque visiteur du
centre se verra offrir un ruban rose,
confectionné par les enfants du
centre.
Au centre socioculturel Jacques
Prévert :
• Le 8 octobre, de 20h à 21h30, cours
de Body combat avec le dress code
tee-shirt en rose ;
• Le 23 octobre, de 14h à 20h,
consultations, conseils de santé et
bien-être et découverte culinaire
végétarienne ;
• Le 30 octobre, de 10h à 14h, cours

Le 16 octobre marque le temps
for t du mois dédié à la lutte
contre le cancer du sein.
Un défilé de voiture anciennes
sera proposé par l’association
Gagny Auto Rétro. Chaque
année, ces passionnés de belles
carrosseries et de moteur s
vrombissants, mettent leur énergie
au profit de ce combat teinté de
rose durant le mois d’octobre.
Après un défilé depuis le quartier
du Chenay, vous pourrez admirer
les véhicules devant l’Hôtel de
Ville de 10h à 12h.
Une Marche Rose est organisée
dans les rues de Gagny. Les allées
et avenues seront inondées
de rose grâce à vous et avec
l’association Drôle en Groles.
C’est une magnifique occasion de
montrer le soutien indéfectible de
la Ville et de ses habitants à cette
lutte. Départ et arrivée place
Foch de 10h à 11h30.

de yoga, Pilates, automassages,
confection de produits naturels, le
tout accompagné d’une collation.

Horizon Cancer,
un partenaire historique

Permanences de l’association au CMS,
de 14h à 16h :
• le 25 octobre ;
• le 29 novembre.
17
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6 témoignages : que représente
pour vous Octobre Rose ?
Josiane GARCIA, Présidente
d’Horizon Cancer

Ce mois d’octobre de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein
s’est développé il y a environ
15 ans en France. En ce mois
d’Octobre rose, Horizon Cancer est
associée à différentes manifestations
organisées avec les communes
partenaires : marche, défilé, stands
d’informations… Les fonds reversés
à Horizon Cancer permettent des
aides supplémentaires aux personnes
touchées par cette maladie. Pour tout
renseignement, contactez Horizon
Cancer au 01 43 32 79 77.

Mme ROBION,
Vice-Présidente
de l’association CGCV
Je suis une femme,
je peux être victime
du cancer du sein.
D’autre part, certains
ont été touchés
par cette maladie
soit par un proche, un ami ou euxmêmes. Les commerçants mettront
dans les vitrines des ballons roses
pour montrer leur soutien à toutes
ces femmes qui combattent et qui ont
gagné la maladie. Agir ensemble est le
meilleur des soutiens ! Nous mettrons
en place chez les commerçants des
bonbonnières pour ceux qui veulent
faire un don, les dons seront remis à
l’association Horizon Cancer.

Mylène GAY, Présidente
des Drôles en Groles

Depuis 2018, les Drôles en Groles,
accompagnent et sécurisent la
marche d’Octobre Rose à Gagny.
Octobre Rose représente un
événement afin de sensibiliser le
grand public sur l’importance du
dépistage du cancer du sein. C’est
important d’y participer, le cancer
du sein est le cancer le plus fréquent
chez les femmes. Au sein de notre
association comportant 68% de
femmes, nous sommes attentives
pour nous-mêmes et nos enfants à
effectuer ce dépistage.

LE MOT DE L’ÉLUE

Centre Socioculturel
Les Hauts de Gagny

Cette campagne annuelle destinée à
sensibiliser le public au dépistage du
cancer du sein, est un moyen essentiel
afin de faire prendre conscience de ce
fléau, qui, pouvant être dépisté plus tôt,
est plus facile à guérir. Il ne touche pas
que les femmes mais aussi les
hommes et certains symptômes
peuvent permettre de le diagnostiquer
plus rapidement. Y participer est
important pour nous car avec nos
débats, nos diverses actions et
interventions de personnel de la santé
notamment, nous permettons
d’intensifier l’information et la
sensibilisation afin d’aider les
personnes malades, la recherche et
les soignants.

Centre Socioculturel
Les Epinettes

Nous avons un rôle à jouer dans la
diffusion et la prévention des différents
risques de la vie. L’équipe du CSC Les
Epinettes a à cœur de sensibiliser
les habitants aux campagnes de
santé publique et notamment celle
d’Octobre Rose. Nous voulons
interpeller les habitants sur le fait
que malheureusement, les hommes
commes les femmes peuvent
être touchés par la maladie. Il est
primordial d’éveiller les consciences
sur l’importance de la prévention et
le dépistage régulier afin qu’il y ait
une prise en charge précoce. Le but
est d’encourager les comportements
bénéfiques à la santé.

Aïcha
MEDJAOUI,
Adjointe
au Maire
déléguée
à la
Santé :

Octobre Rose est un rendez-vous
annuel qui me tient à cœur car il traite
d’un sujet qui peut tous nous toucher.
Il est important d’accompagner tant
les malades que leurs familles dans
cette épreuve difficile. C’est à cela que
sert cette mobilisation de toute la Ville
tout au long du mois : montrer à tous
que personne ne doit être isolé dans
ce combat. Le mois d’octobre est en
réalité un bon prétexte pour montrer
à toutes les personnes touchées de
près ou de loin par cette maladie
qu’ils ne sont pas seuls. Nous vous
attendons nombreux lors des différents
événements, afin d’accompagner et
d’être accompagné.
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Rétrospective en images
Gagny solidaire, Gagny engagée. C’est à travers de nombreuses causes qu’élus, associations, services de la Ville et habitants
se retrouvent. La lutte contre le cancer du sein fait partie de ces causes. Voici en images, une rétrospective des initiatives
menées à Gagny pour Octobre Rose, en 2019 et 2020.
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Infos des seniors

Un nouveau pôle
à La Cerisaie
En septembre dernier, La Cerisaie
a inauguré son tout nouveau Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés (PASA),
en présence de Rolin CRANOLY, Maire
de Gagny et Président de l’EHPAD.
Il porte le nom de Lucien SIMON,
ancien directeur de l’établissement.
Sa veuve a tenu à être présente pour
l’événement.
Cet espace aménagé au sein de la
structure est dédié à l’accueil des
résidents atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies
neurodégénératives. Ce pôle ne
propose pas d’hébergement, accueillant
les personnes exclusivement pendant
la journée. L’objectif est de créer un
environnement confortable, rassurant
et stimulant pour les personnes
bénéficiaires. Les familles sont aussi
prises en compte avec des lieux

de vie sociale pour les échanges.
600 000 € ont été investis dans ce
nouveau lieu pour mieux vieillir à
Gagny.

Qui est concerné ?

Les résidents de l’EHPAD diagnostiqués
comme ayant la maladie d’Alzheimer
ou une maladie neurodégénérative,
ayant donné leur accord pour participer
aux activités du PASA, peuvent y être
accompagnés. La décision d’une entrée
est prise par l’équipe et validée par le
médecin coordonnateur de l’EHPAD,
en concer tation avec la famille du
résident.

Un accompagnement sur mesure

Le PASA propose des activités
individuelles ou collectives. Le
programme d’activités est élaboré
par un ergothérapeute ou un

AGENDA DU PÔLE SENIORS

Dans l’espace de convivialité, Monsieur le Maire,
Henri Cadoret, Adjoint délégué aux Solidarités et
Mme Simon, se retrouvent à la Cerisaie à l’occasion de
l’inauguration du pôle.

psychomotricien, sous la responsabilité
du médecin coordonnateur. Il a pour
objectif d’offrir un accompagnement
spécifique et personnalisé en fonction
des besoins du senior, notamment
pour faire diminuer les manifestations
de l’humeur et les troubles du
comportement.
Pour plus de renseignements :
EHPAD La Cerisaie
18 avenue Jean Jaurès – 93220
Gagny
01 43 81 25 91

NOUVELLES ACTIVITÉS
2021-2022 – PÔLE SENIORS

Conférences

• Jeudi 14 octobre : « l’Alaska, ses eskimos, grizzlys et ours
polaires » par Christian SCHRICKE de l’Association VSART –
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30
• Jeudi 21 octobre : « Les maisons d’Artiste en Ile-de-France »
par William FAUTRE - Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30
• Jeudi 18 novembre : « Fer et Verre dans le Paris du
XIXe siècle » par Bernadette GIVRE de l’Association VSART –
Au club du Centre à 14h30.

Sortie à Meaux Cathédrale
et Cité Épiscopale

Le 20 octobre. Inscription préalable obligatoire
à partir du 11 octobre. Limité à 50 places.

Spectacle les 45 tours de France

Au Théâtre de Longjumeau le 10 novembre.
Inscription préalable obligatoire à partir du 13 octobre.

Thé dansant

Mardi 16 novembre 2021 à 14h à la Salle des Fêtes
Hôtel de Ville – 1 esplanade Michel Teulet.
Renseignements sur les tarifs et inscription préalable
obligatoire au CCAS – Pôle Seniors

Le Centre Communal d’Action
Sociale vous propose de nouvelles
activités pour 2021-2022 :
• Yoga – Tai chi : chaque lundi de
10h45 à 12h au Dojo Pasteur.
• Marche nordique : chaque lundi de
14h45 à 16h15 au Club R. Valenet.
• Stretching – LIA : chaque lundi
de 14h45 à 16h15 au Centre
Municipal de la Culture et des Loisirs.
Les activités nécessitent une
inscription au Pôle Seniors du CCAS.
CCAS - Pôle Seniors
Hôtel de Ville, 1 esplanade
Michel Teulet - Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de
8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
(17h15 le vendredi).
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Arrêt sur images
Les 18 et 19 septembre ont eu lieu les Journées
Européennes du Patrimoine à Gagny. Des visites,
des activités ludiques, un récital et de nombreuses
découvertes étaient au programme. Si vous avez
manqué l’événement, voici un retour sur quelques
trésors de Gagny.

Le samedi, aux Carrières de l’Ouest, les visiteurs ont
découvert l’histoire de ce lieu exceptionnel, ses spécificités
et sa biodiversité, en compagnie d’un géotechnicien.

La Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye, Gagny
Association Philatélique et l’Association des Figurinistes et
Maquettistes de Gagny, ont présenté l’exposition portant sur la
Guerre de 1870, à l’Hôtel de Ville. C’est après cette guerre que la
République fût définitivement adoptée en France.

Christiane LICHTLÉ, Docteure en sciences naturelles
et Conseillère Municipale déléguée aux Espaces verts
a proposé une visite guidée de l’Arboretum. Les visiteurs
ont par la suite constitué l’herbier de Gagny grâce à la
flore de ce dernier.

Le dimanche, place Foch, le destin des Taxis de la Marne a été
conté aux visiteurs. Ils ont pu admirer l’un d’eux, qui repose dans
sa cage de verre, sur la place depuis laquelle il est parti lors de
la Première Guerre mondiale.

Au Quartier de l’Epoque, l’arrivée du chemin de fer a été
retracée par la Société d’Histoire de Gagny. Les visiteurs
se sont vus présenter les plus belles années de la Maison
Joannes, le Château Detouche ou encore l’ancien Gagny
Palace, ici, le Square des Amis.

Après une visite de la rotonde du Parc Courbet, la Société
d’Histoire de Gagny a retracé l’histoire de la famille du célèbre
illustrateur René Baschet dont la demeure de style normand
impressionne toujours les visiteurs.
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L e 1er septembre, Monsieur le Maire a reçu Clémence CHOUTET,
Sous-préfète à la Relance, lors d’une visite de courtoisie.
Ce fut l’occasion de lui présenter de nombreux projets afin
d’obtenir le soutien de l’Etat dans leur réalisation.

L e 10 septembre, la saison culturelle 2021-2022 a officiellement
été ouverte par Monsieur le Maire et son Adjointe Elodie CUTARD.
Après avoir annoncé les temps forts de cette nouvelle saison,
les Gabiniennes et Gabiniens présents ont ensuite assisté à un
spectacle du groupe Fills Monkey.



L e 11 septembre, de nombreux dons ont été
récoltés lors de la collecte de rentrée Cœur
Horizon. Merci à toutes et tous pour votre solidarité.
Prochaine collecte le 6 novembre 2021.



L e 4 septembre, dans le cadre du Forum des associations, les
associations gabiniennes vous proposaient leurs activités
de l’année. De nombreuses inscriptions ont eu lieu grâce
au soutien des adhérents après cette année difficile pour
nombre d’entre elles. La Municipalité, souhaite une belle
année associative à toutes et tous.

Le 11 septembre, le gymnase Bernard Vérité a eu
droit à un rafraîchissement. L’inauguration a eu
lieu en présence de Monsieur le Maire et des élus,
de Léon-Yves BOHAIN et de Jean-Pierre VÉRITÉ, le fils de l’athlète.
Découvrez dans ce numéro qui était Bernard Vérité et pourquoi
un gymnase porte son nom à Gagny (page 25).

L e 11 septembre, le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de l’EHPAD
La Cerisaie a été inauguré par Monsieur le Maire. Il porte le nom
de Lucien SIMON, ancien directeur de l’établissement. La Ville de
Gagny compte désormais une structure pour prendre soin de ses
seniors atteints de la maladie d’Alzheimer.
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 13 septembre, un centre de vaccination éphémère a été
Le
installé au collège Madame de Sévigné. Monsieur le Maire,
et Patrick BRUCH, Adjoint délégué à l’Education, sont venus
échanger avec les équipes médicales et pédagogiques et
saluer la trentaine d’élèves, bientôt vaccinés.

Le 22 septembre, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, a fait une visite
officielle à la Smart Université en présence de Benjamin CHKROUN,
Président du Hub de la Réussite et Patricia EPPE-LE-THOMAS, déléguée
du Préfet. Les premiers étudiants ont fait leur rentrée le 20 septembre.
Monsieur le Maire leur souhaite une pleine réussite et une belle
aventure dans cette université pas comme les autres, la première
créée en Seine-Saint-Denis.

L e 27 septembre,Monsieur le Maire était récompensé pour son utilisation
des subventions de l’Etat dans le cadre du plan de Relance,en présence de
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, Marc GUILLAUME, Préfet
de la Région d’Ile-de-France, et Clémence CHOUTET, Sous-préfète à la
Relance. Une consécration pour Rolin CRANOLY qui s’est pleinement
investi pour trouver le financement pour l’aménagement des Carrières
de l’Ouest et la restauration du Château de Maison Blanche entre
autres.
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 19 septembre, une course cycliste féminine a eu lieu dans
Le
les rues du quartier du Chenay. Les concurrentes ont pédalé
pendant 20 tours au coude à coude. Bravo à elles pour ce
beau moment sportif !

L e 24 septembre, la Fête des Voisins battait son plein
rue de la Voûte où Gabiniennes et Gabiniens ont célébré
l’événement. Rolin CRANOLY, Maire de Gagny est venu
saluer l’initiative de ces habitants. Vous pouvez également
organiser la Fête des Voisins dans votre rue jusqu’à la mioctobre. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour récupérer votre
kit auprès du service Fêtes et Cérémonies.

L e 29 septembre, Monsieur le Maire a remis les diplômes
aux lauréats du concours des maisons fleuries 2019 et des
maisons décorées 2019 et 2020. Félicitations aux participantes
et participants qui contribuent au charme de la Ville de Gagny
au quotidien.
23
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Environnement

Les champignons
parasites des arbres
Les champignons sont des organismes
constitués d’un appareil végétatif
souterrain filamenteux : le mycélium,
tandis que le champignon que l’on
récolte correspond à l’appareil
reproducteur. Ils sont dépourvus de
chlorophylle et ne peuvent donc pas
effectuer la photosynthèse qui permet
la synthèse des matières organiques
nécessaires à leur croissance. Ils ont
donc différents modes de vie.
Certains se développent sur la matière
organique morte qu’ils décomposent
et recyclent, grâce à des enzymes,
en matière minérale nécessaire à
leur développement. Ce sont les
saprophytes.

Mycélium de champignon

Les champignons symbiotiques
établissent entre leur mycélium et

Polypore du bouleau

Bois sain

Bois parasité

les racines des arbres des échanges
à bénéfices réciproques formant une
nouvelle structure : la mycorhize. Elle
est indispensable à leur vie, presque
tous les arbres sont mycorhizés.
Les champignons du groupe des
polypores sont parasites des arbres.
Ils s’installent à l’occasion de coupes, de
blessures ou de piqures d’insectes. Le
mycélium se développe dans le tronc
et les branches et décompose à l’aide
d’enzymes le constituant principal du
bois : la lignine, ce sont les champignons
lignicoles. Le bois se transforme, l’arbre
s’affaiblit, perd sa résistance mécanique
et meurt, devenant dangereux. Les
conséquences économiques sont
impor tantes car ce bois dégradé
devient inutilisable.

Polypore des vergers

Amadouvier

Les organes reproducteurs de ces
champignons, généralement en forme
de console, apparaissent sur les troncs
et les branches. Ils peuvent parasiter une
ou plusieurs espèces d’arbres. Ainsi le
polypore du bouleau n’a qu’un seul hôte,
le polypore des vergers s’installe sur
divers arbres fruitiers. L’amadouvier
qui parasite divers arbres feuillus fournit
un matériau : l’amadou, substance
inflammable utilisée dès la préhistoire,
pour allumer le feu et en médecine
comme pansement. L’armillaire couleur
de miel est d’abord parasite et invisible,
puis lorsque l’arbre est mort il apparaît
sur les souches et devient saprophyte.
Christiane LICHTLÉ

Conseillère municipale déléguée au Espaces verts
Docteure en sciences naturelles

Armillaire

24
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Devoir de Mémoire

Travail, famille,
sport et amitié :
qui était
Bernard Vérité ?
En 1980, le Conseil Municipal décide de faire
l’acquisition d’un terrain situé au 9 bis rue Gossec
pour l’édification d’un équipement sportif dont la
construction débute en 1983. L’inauguration aura lieu
en 1984 : c’est le gymnase Bernard Vérité.
Bernard Vérité (1939-1983) est un
coureur de demi-fond, originaire du
département de l’Oise, et qui a marqué
l’histoire sportive de Gagny.
Sa carrière d’athlète commence à l’âge
de 14 ans dans sa région et en Ile-deFrance sous l’influence de son père,
lui-même ancien coureur. Très vite,
il remporte plusieurs victoires dans les
catégories cadets, et devient champion
d’Ile-de-France du 3 000 m Junior.
Ses meilleures performances le
prouvent : 800 m en 1’56’’9 ; 1 500 m
en 3’56’’9 ; 3 000 m en 8’21 ; 5 000 m
en 14’28 ; 10 000 m en 32’14.
Mais il devint difficile pour lui, plus tard,
de concilier l’entreprise d’électricité qu’il
avait créée dans l’Oise, sa vie de famille
et le sport. Cependant, il n’hésita pas :

le sport fut sacrifié pendant plusieurs
années.
Il ne rechaussera les pointes qu’en
1966 et c’est ainsi qu’il battra alors de
nombreux records de l’Oise chez les
seniors.
C’est en 1973 qu’il signe une licence
chez les vétérans de Gagny, section
ouverte par Léon-Yves Bohain avec qui
il se lie d’amitié.
En 1979, alors âgé de 40 ans, il devance
le champion d’Europe Michel Jazy au
criterium national de Draveil sur une
épreuve de 1 500 m en 4’13.
Porteur du maillot de Gagny, au marathon
de New-York de 1980, parti en tête,
et toujours en tête aux 10-15 km et 21 km,
il dut « mettre la flèche » comme disent
les sportifs… Mais il fut ensuite contraint
à l’abandon, ayant vidé ses forces en
étant parti trop vite.
Il fut néanmoins fier d’arborer le
maillot de l’USMG de Gagny devant
la télévision américaine, et heureux
d’apprendre qu’outre atlantique, les
journalistes se demandaient qui était cet
athlète français qui avait mené les autres
coureurs pendant 21 km.
Le dernier jour de l’année 1983, une
explosion à bord du train MarseilleParis tue trois personnes. Deux des
victimes sont Bernard Vérité et sa
femme, lâchement frappés par des
terroristes. Cet attentat est revendiqué
par une « Organisation de la lutte
armée arabe » dirigée par le tristement
célèbre Illich Ramirez Sanchez

dit Carlos, qui critique la politique
française au Proche-Orient.
C’est ainsi que notre ville a tenu à
rendre hommage à l’un de ses sportifs
d’adoption, qui a porté haut les couleurs
de Gagny et de l’USMG, en donnant son
nom à un gymnase de la ville, moins d’un
an après sa tragique disparition.
Les élèves du collège Madame de
Sévigné y pratiquent leurs cours
d’éducation sportive. Les associations
s’y entraînent au Basket-ball, au Handball
et au Volley-ball. Après des travaux de
rénovation et de modernisation, il est
remis en service en septembre dernier.
Une cérémonie d’inauguration s’est
déroulée en présence de Jean-Pierre
Vérité, le fils de l’athlète, et de LéonYves Bohain le 11 septembre dernier
(photo ci-dessous). Grâce aux récents
aménagements, des compétitions
départementales pourront s’y dérouler.

Merci à son fils Jean-Pierre
pour les compléments d’informations.
Sources : Article de Marcel Reault revue « Courir »
et entretien avec Léon-Yves Bohain.

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée
au Devoir de mémoire et au Patrimoine
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Culture
LE MOCHE

Au Conservatoire
CONCERT AU 41 : LUA
© CECIL Mathieu

Au Théâtre

© D.R.

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.

Il semble que tout allait bien dans la vie de Lette, ingénieur et inventeur
d’un convecteur électrique révolutionnaire. L’homme, qui s’est cru jusque-là
normal, vit un cauchemar quand son patron l’écarte au profit de son assistant
sous prétexte qu’il est trop moche pour espérer vendre le produit. Quand
il interroge sa femme, qu’elle confirme qu’il est effectivement très moche, et
qu’il devrait le savoir, il voit le monde basculer dans l’irrationnel. Il décide alors
de se lancer dans la chirurgie esthétique et de se faire faire un nouveau visage.
L’opération réussit : il devient beau. Il reprend sa place dans l’entreprise. Le
regard des autres change. Courtisé par les femmes, par ses collègues, par la
direction, il retrouve la voie du succès.Tout irait pour le mieux si le chirurgien,
fort d’un tel triomphe, ne se mettait à reproduire son visage à l’identique sur
ceux qui en font la demande, et qui peuvent payer. Il n’est plus unique. Pour
lui, c’est la chute. Il tente de retrouver en vain le visage qu’il a perdu, le sien.
Samedi 22 octobre à 20h45
Tout public – Catégorie A – Durée 1h10

Tout du long, portée par un souffle
lyrique et passionné qui ne retombe
jamais, la musique s’impose et nous
touche au fil d’originales compositions
fortes des émotions les plus vives. Un
dialogue à hauteur d’hommes, dense
et profond, enrichissant à l’esprit
comme au cœur, body and soul.
Esquissée au sein du grand ensemble
Danzas, la complicité entre Jean-Marie
Machado et Didier Ithursarry trouve
ici son plus bel aboutissement, celui
de l’expression duelle et du partage
le plus exigeant. Sous le regard
attendri… de la lune.
Jeudi 14 octobre à 20h
Tout public – Durée 1h15

À la Médiathèque
SPECTACLE « NUIT D’ENCRE »
Par le Téatralala,
avec Franck Magnier et Christophe Perrier.
Une aventure nocturne déambulatoire, burlesque et
littéraire.
Il fait nuit, un homme s’approche discrètement des
spectateurs positionnés à l’extérieur de la bibliothèque et leur adresse la parole :
« Mes amis, le temps nous est compté et notre mission est dangereuse. Ainsi, j’irai
droit au but : contrairement à tout ce que l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu.
On nous ment. Ici-même, dans cette ville, on en trouve en grande quantité.»
Débute alors, pour les spectateurs équipés de lampes frontales, une aventure nocturne,
déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque à l’intérieur de la médiathèque.
Vendredi 29 octobre à 19h30 – Adultes et ados dès 12 ans – Durée 1h30

HALLOWEEEEEEN !
Pendant les vacances, venez déguiser
la Médiathèque pour Halloween.
Apportez vos créations ou profitez des
kits surprises sur place pour rendre la
Médiathèque effrayante ! Les kits seront
disponibles dès le 18 octobre pour
vous laisser le temps de concocter vos
décorations.

Retrouvez toute l’actualité
de la Médiathèque Georges
Perec sur Gagny.fr
et dans le carnet de la saison
culturelle 2021-2022
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Depuis janvier 2018, Gagny Grande
Scène vous fait découvrir des
spectacles grandioses diver s et
variés. Ainsi, vous avez pu visionner
des ballets, des pièces de théâtre ou
encore des concerts en différé et en
direct de grandes salles parisiennes
et du monde entier. Un programme
riche qui a pour vocation de favoriser
l’accès à la culture aux Gabiniennes
et Gabiniens de tout âge et de tous
horizons.

Dans cette optique, la Municipalité a
décidé de vous proposer des tarifs
abordables :
• Plein tarif à 15 € par personne ;
• Tarif réduit à 11 € par personne ;
• Tarif moins de 15 ans à 8 € par
personne ;
• Tarif groupe à 10 € par personne ;
• Scolaire à 2,50 € par personne ;
• Pass famille à 8 € le billet (au
minimum 3 personnes dont une de
moins de 15 ans) ;

LE MALADE IMAGINAIRE

• Car te « 4 projections » à 40 €,
au-delà,10 € le billet ;
• Carte « Duo » à 22 € (2 personnes).
La version imprimée de la brochure
de la saison 2021-2022 en ligne sur
Gagny.fr.
La brochure papier est à votre
disposition aux accueils de vos
espaces culturels (Médiathèque,
Théâtre et Conservatoire), mais
aussi à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

THÉÂTRE

Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce est cependant une de ses plus brillantes
comédies - comme s’il avait rassemblé toutes les ressources de son génie pour parvenir
au sommet de son art. Un spectacle intemporel !

LE ROUGE ET LE NOIR - EN DIRECT

© D.R.

Durée 2h20. En différé de la Comédie-Française
Dimanche 17 octobre à 17h et lundi 18 octobre à 14h au Cinéma André Malraux
BALLET

© Christophe Pelé/OnP

Dans des décors et costumes fastueux qu’il a lui-même imaginés, Pierre Lacotte, propose
une création entièrement nouvelle à partir du roman de Stendhal, accompagnée par un
florilège musical de Jules Massenet.
Durée 3h avec 1 entracte, en direct du Palais Garnier
Jeudi 21 octobre à 19h15 au Cinéma André Malraux

Ne loupez rien, abonnez-vous !
S’abonner au Théâtre Municipal André Malraux permet d’obtenir des tarifs préférentiels.
La carte d’abonnement est gratuite lorsque vous sélectionnez 3 spectacles différents au programme.
Elle vous permet d’obtenir des réductions sur les prix des représentations tout au long de la saison
culturelle. Le tarif abonné s’applique également aux places de cinéma.
Détachez le bulletin d’abonnement à la fin de votre guide de la saison culturelle, complétez-le et
déposez-le au Théâtre André Malraux.
Vente des billets sur la billetterie en ligne : www.billetterie.gagny.fr
Vente des billets au guichet du Théâtre André Malraux

Théâtre André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

Conservatoire François-Joseph Gossec
41 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 05

Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
27
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

Jusqu’au

JEUNESSE

31

octobre

CULTURE

SENIORS

14

d’Octobre à Novembre 2021

27

Jeudi
octobre
CONCERT

Rose
Octobre

Jusqu’au

OCTOBRE ROSE

22

octobre

EXPOSITION PHOTOS EN PLEIN AIR

LE PATRIMOINE DE GAGNY
Place Foch

Jusqu’au

8

octobre

LA SEMAINE
BLEUE
Vendredi
octobre

JEUNESSE

FIN DES INSCRIPTIONS
POUR LE STAGE MULTISPORTS

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

9 10
&

DATE LIMITE POUR LE PAIEMENT
DE LA TAXE FONCIÈRE

16

Samedi
octobre

octobre

MARCHE ROSE ET DÉFILÉ DE
VOITURES ANCIENNES
10h à 12h – Place Foch

FESTIVITÉS

GOÛTER ÉCRITURE
« A TES CRAYONS »
15h30 – Médiathèque Georges Perec
ANIMATION MUSICALE

VINYLES ADDICT
16h – Médiathèque Georges Perec

19

Mardi
octobre
EMPLOI

9

Samedi
octobre

Pa
ss

22

e

ni
sa

taire obl
ig
e
oir
at

FÊTE DES
VENDANGES
Parc Courbet

Vendredi
octobre

11 15
au

octobre

RESTAURATION COLLECTIVE

À DÉTACHER

SEMAINE DES SAVEURS
« Les trésors de France »
Proposée par la Cuisine Centrale

13

Mercredi
octobre
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29

Vendredi
octobre

SPECTACLE

NUIT D’ENCRE
19h30 – Médiathèque G. Perec

30

Samedi
octobre

CAFÉ PHILO
15h – Médiathèque G. Perec

3

Mercredi
novembre

ANIMATION

FLIC FLAC
10h45 – Médiathèque G. Perec

4

Jeudi
novembre

SANTÉ

PERMANENCE VIOLENCES
CONJUGALES
Sur RDV
VIE LOCALE

PERMANENCE JURIDIQUE
« DROIT DE LA FAMILLE »
À partir de 18h – Hôtel de Ville

6

Samedi
novembre
SOLIDARITÉ

LE MOCHE
20h45 – Théâtre
André Malraux
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Samedi
octobre

VACANCES

DÉBUT DES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
ANIMATION

L’HEURE DU GEEK
15h – Médiathèque Georges Perec

COLLECTE
CŒUR HORIZON
ANIMATION

MASHUP CINÉMA CONFÉRENCEPRÉSENTATION AVEC PROJECTION
15h – Médiathèque Georges Perec

10

Mercredi
novembre

ANIMATION

ATELIER MASHUP BOX
15h – Médiathèque Georges Perec
SANTÉ

SANTÉ

ATELIER ADULTE « ESTIME DE SOI »
13h45 - Centre socioculturel
Les Epinettes

SANTÉ

THÉÂTRE

UNE HISTOIRE
D’AMOUR
20h45 – Théâtre
A. Malraux

Du

FORUM DES
POSSIBLES
10h à 19h –
Salle des Fêtes

Renseignements : Maison de l’Emploi 01 56 49 22 42

THÉÂTRE

SPEED-BOOKING
« MÊME PAS PEUR, VRAIMENT ? »
15h – Médiathèque Georges Perec

ANIMATION

OCTOBRE ROSE

ANIMATION

JEUNESSE

Les

15

ANIMATION LITTERAIRE

DON DU SANG
14h30 – Salle des Fêtes

Vendredi
octobre

IMPÔTS

SENIORS/
ANIMATIONS

8

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

SANTÉ

Mercredi
octobre

Plus d’infos
sur Gagny.fr

ATELIER ADULTE ESTIME DE SOI
De 13h45 à 15h30
Centre socioculturel les Epinettes
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Infos des associations
SPORT
Handi Judo à l’EGJ Gagny

Vous pouvez rencontrer l’EGJ Gagny
pour un cours d’essai à la maison des
sports et des associations, que vous
soyez en situation de handicap ou
valide, tous les samedis matin de 10h30
à 11h30. Plus d’informations sur
www.egjudo.com.

Smash Club USMG

La Fédération Française de Badminton
a mis en place la labellisation « Ecoles
Françaises de Badminton », un gage
de qualité pour ses structures affiliées.
Ce label, récompensé de 1 à 5 étoiles,
garantit une qualité d’accueil et de
formation des jeunes licenciés.
Le Smash Club USMG, club de
badminton gabinien, a obtenu le label
2 étoiles au titre de la saison 20212022. Rolin CRANOLY, Maire de Gagny,
souhaite féliciter le club pour sa passion
et son investissement, aujourd’hui
reconnu par la Fédération Française
de Badminton et ce label.

Dansagagny

L’association Dansagagny vous propose
des cours de danse à l’école Pasteur
(parking gratuit à l’Arena). Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à faire un cours
d’essai.
• Cours de rock : le mardi à 21h pour
les débutants et 21h30 pour le cours
de rock intermédiaire ;
• Cours de salsa : le jeudi à 20h30
pour les débutants à la salle Vadé
et à 21h30 pour le cours de salsa
intermédiaire à l’école Pasteur ;

• Cours de danses de salon : le
vendredi à 20h30 pour les débutants
et à 21h15 pour les cours de danses
de salon intermédiaire ;
• Cours de danse en ligne : cours de
danses en ligne (danses de groupes
pratiquées individuellement, soit l’un
derrière l’autre, soit côte à côte):
le vendredi à 19h pour les débutants
à partir de 11 ans et à 19h45 pour
le cours intermédiaire.
A noter : le samedi après-midi,
29 novembre, Dansagagny proposera
un stage de danses en ligne et un autre
de West Coast.

Pour toute information, connectezvous sur le site Internet https://
agimgagny.weebly.com ou contactez
Bernadette BERROD, Présidente de
l’AGIM, au 06 13 99 64 89

LOISIRS

Odyssée théâtre

Gym Passion Gagny

La Covid-19 a impacté votre vie
quotidienne, le sport vous a manqué,
Gym Passion Gagny vous ouvre ses
portes, une petite structure conviviale
et au rythme de chacun.
Gym Volontaire : cours les lundis et
jeudis de 20h à 21h30 à la Maison
des Associations, allée de Montguichet
(passe sanitaire obligatoire).
Marche Active : les dimanches de
10h à 11h15 au Parc des 33 hectares,
à Neuilly-sur-Marne. Les 2 sont
possibles ! Cours dispensés par un
professeur diplômé, 2 essais gratuits
pour chaque activité.
Tarifs : Gym et Marche -105 € annuels
licence comprise ; Marche - 55 €
annuels licence comprise.
Vous pouvez également nous contacter
aux numéros suivants : Michael
06 79 47 58 65 ; Zineb
06 22 37 08 07.

L’Agim

L’Agim, Association de Fitness à Gagny,
reprend toutes ses activités.
Dirigée par une équipe accueillante
et dynamique, l’AGIM propose de
nombreuses disciplines.
Les cours sont mixtes : Gymnastique
dynamique, gymnastique douce, Muscu/
cardio, abdos/fessiers, Pilates, Stretching,
Swiss-ball, Zumba,Yoga, Aquagym.
26 cours par semaine, à proximité de
la gare de Chenay-Gagny.

Odyssée Théâtre propose des cours
de théâtre à partir de 4 ans le mercredi
et samedi.
Vous aimez chanter à plusieurs dans un
esprit convivial, Odyssée vous propose
de venir participer à
ses dimanches polyphoniques organisés
une fois par mois de 14h à 18h à la
Maison des Associations
de Gagny ouvert à partir de 16 ans.
Odyssée théâtre propose également
plusieurs stages pendant les premières
semaines des vacances scolaires (sauf
Noël) :
• Stage de théâtre pour les 6/12 ans,
tous les jours de la semaine de 14h30
à 16h30,
• Stage de théâtre musical pour les
8-15 ans, tous les jours de la semaine
de 17h à 19h,
• Stage de théâtre musical adulte (à
partir de 16 ans), tous les jours de la
semaine de 19h30 à 21h30.

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Le Musée de la Poste à Paris
Vendredi 19 novembre - 33€
Ce musée résume 6 siècles
d’histoire de la Poste, depuis sa
création en 1477. Entièrement refait
ce musée insolite vous fera découvrir
de nombreux objets. Visite guidée.
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 01 43 81 49 09
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Tribune
Gagny Grandeur Nature

Ensemble pour Gagny

Ensemble mobilisés contre le cancer du sein
La Municipale est engagée pour la santé
pour tous.
Vous l’avez vu depuis 2020 face à la crise
sanitaire à laquelle nous sommes confrontés,
nous étions premiers pour la distribution de
masques, à l’avant-garde pour proposer
un centre de dépistage ou encore avec le
centre de vaccination, 2e plus important du
département après le Stade de France.
Mais cet engagement prend forme
également au quotidien avec notre centre
municipal de santé que notre Maire compte
soutenir et développer dans les prochaines
années. La santé au quotidien ce sont aussi
les professionnels de santé de ville en
souffrance : fidèle à son projet de campagne,
la Municipalité pose en ce moment même les
premières bases d’un contrat local de santé
qui permettra de construire une dynamique
territoriale avec l’ensemble des acteurs.

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

Si octobre rose revêt un caractère
événementiel, ce n’est que la partie émergée
d’une action de longue haleine pour la santé
de Gabiniennes et Gabiniens.Tous ensemble
soyons unis pour cette belle aventure en
rose visant faire prendre conscience que
nous sommes tous concernés. L’équipe
municipale vous invite à participer nombreux
à toutes les opérations prévues.

Gagny Uni
Au conseil municipal du 1er juillet, nous avons
posé à M. le maire la question : allez-vous
demander à l’ARS l’inscription de Gagny en
Zone d’Intervention Prioritaire ?
Ce dispositif permet des aides conséquentes
aux nouveaux médecins qui s’installent,
étant donné la situation alarmante de la
démographie médicale à Gagny. Il y devient
très compliqué de prendre un rdv chez un
généraliste du fait de nombreux départs à la
retraite et de la charge de travail importante
de ceux qui restent.
Hélas, nous n’avons pas obtenu de réponse
claire, M. Cranoly préférant rendre un
médecin généraliste responsable de la
situation. Nous aurions préféré que soient
honorées ses 17 ans de travail, plutôt que lui
soit reproché son départ jugé précipité, alors
qu’il a pris soin de prévenir ses patients et
la mairie depuis de longs mois, recherchant
un successeur en vain, faute de candidat et
d’aides suffisantes.
Au total ce sont deux généralistes qui quittent
le cabinet du Chénay, qui exerçaient une
médecine sociale, humaine, appréciée de
tous.
Après ces départs, M. le maire a installé
une orthophoniste, une sage-femme et un
pédicure podologue. C’est bien, mais ne
répond pas au manque de généralistes.
Nous espérons que notre ville sera inscrite en
ZIP afin d’inciter de nouveaux médecins à s’y
installer pour que les Gabiniens bénéficient
d’un accès à la santé satisfaisant, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui.

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, JanyLaure Kalfleiche, Jean Leoué, Virginie Lucas,
Marija Vicovac, Isabelle Cohen-Skalli, Maria
Da Silva et Loïc Guiheneuf.

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

Le groupe est composé de :
Mokhtar Djerdoubi, Isabelle Kohn et Philippe
Vilain.
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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
Dimanches 10 et 17 octobre
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges
2 rue Utrillo 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

Dimanche 31 octobre, lundi 1er et 7 novembre
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 pl. Notre Dame des Anges
2 rue Utrillo 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

Dimanche 24 octobre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Jeudi 11 novembre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

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

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.

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

CARNET
Nos bébés : AGU Greatness, BELLOT EDIMO DOO Scarlett, BROCHARD ZRINSKI Niki, CARRIER Tom, CHENNOUFI
Sakina, CLERVIL Junayd, DEMBELE Kankou, DORAÏ Tali, DOS SANTOS BOUKHROUFA Anna Maria, EL ALAMA Imran,
EL GATRANI Yacine, GUION QUILLIOU Nathan, LARGO Assia, LECLERE Alaric, LUYEYE SUMO Kahyron, MANETTE
Pierre-Jérôme, MEBREK Athena, MELIM Alexandre, MEZHOUD Yanis, N’SUKAMI-NSUKA Leyanah, PEREIRA Néva,
ROCOPLO Karl, SONE MUDINGO Samuel, SOUSA DE OLIVEIRA Dayvon, TOURKI Reem, VALLOT Noah, ZÉLO CANTE
Sohan.
Nos mariés : ABOUBAKAR AMODE Shakil et ASBAYOU Hasnaa, BANTSIMBA Raf et OBEMBE Herrenae, BEN-GELOUNE
Mouad et FERDAOUI Sihame, DARIUS Kevin et FONTAINE Elodie, DUMONT Marc et CHARLES Monique, MORAWAKAGE
FERNANDO Shayan et FELZINES Marion, OUDIN Cédric et DELFOSSE Sabine, RAMASSAMY Guillaume et SOMAYA
Priya, SIU Edouard et TRAN DUC Hoang-Ngau,TOUGMA Kagnintissida et DALOUGOU Edwige.
Nos disparus : BIF Dominique, BRAYER veuve ROSIER Madeleine, COCHIN veuve HÉLIE Simone, DAGUENEAU
épouse RAFANOT Mireille, DUPONT veuve GOYON Monique, FELTRIN Giuseppe, FOUCRET épouse BRANCO
Anne-Marie, GUILLON Robert, LEFORT Gilles, LEROUX Claude, LISSMANN Emile, MARIN Jean-Marie, MICHEL veuve
URVOY Anna, ROUDMANOVITCH épouse CHONIGBAUM Claude, TOUZEAUD veuve LE CARQUET Jeannine, TREILLE
épouse DAUCHOT Germaine.
33

Livre Gagny Mag 78 octobre 2021.indb 33

30/09/2021 18:33:24

Petites annonces gratuites
MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

SERVICES

DIVERS

•Vide maison : meubles, vêtements, chaussures,
sacs, jardin, objets divers. Tél.: 01 43 01 86 71.

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

•Vends une dizaine de vélos à réparer : prix à
débattre. Tél.: 01 14 44 23 04.

•Vends piano : 2 000 euros en 20 mensualités. Tél.:
01 43 09 54 64.

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

•Vends chambre à coucher merisier massif régence :
130 €. Tél.: 06 14 84 01 55.

•Jeune femme sérieuse propose des séances
de sport adaptées à partir de 50 ans et plus.
Tél.: 07 60 11 54 94.

•Vends smartphone Huawei P8 Lite 2017, bleu,
tout opérateur, bon fonctionnement, bon état,
services google inclus, avec boite : 79 euros.
Tél.: 06 41 68 10 06.

•Vends siège pliant réalisateur cinéma : 15 €.
Tél.: 06 73 75 09 37.
•Vends vélo elliptique Pro-form Endurance 520E :
220 €. Tél.: 06 21 07 32 31.
•Achète projecteur cinéma 16 mm sonores état
de marche et films longs et courts métrages.
Tél.: 06 14 23 91 15.

•Vends tapis de course bon état et très peu utilisé :
400 euros. Tél.: 07 70 63 44 10.

•Femme sérieuse cherche heures de ménage et
repassage avec expérience. Tél.: 06 64 91 37 43.

•Vends C4 cactus 1.2 litres, Shine, 110cv, 15 000
kilomètres, juin 2020, Gris, état impeccable : 17 000
euros. Tél.: 06 03 20 16 48.

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

•Vends statuette guerrier africain : 30 euros. Tél.: 06
73 75 09 37.

•Femme sérieuse avec expérience cherche ménagerepassage ou autres. Tél.: 06 61 15 65 51.

•Vide-grenier au 4 allée Maison Rouge. Les 16 et 17
octobre. Tél.: 06 87 04 40 51.

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

COURS

•Peintre en BTP qualifié vous propose ses services
pour des petits travaux. 06 52 77 49 40.

•Vends logiciel de saisie d’informations destinées au
tribunal pour des personnes sous tutelle ou curatelle.
Tél.: 06 08 74 92 37.
•Vends appartement F2 quartier de l’Epoque,
résidence privée Gabriel, 2 places de parking
incluses. Tél.: 06 15 90 84 87.

•Donne cours de mathématiques, physiques, SVT,
primaire et collège. Tél.: 06 13 94 47 76.
•Enseignant en mathématiques propose cours de
soutien collège-lycée. Tél.: 06 01 19 05 30.
•Professeur assure cours de mathématiques et
sciences physiques. Tél.: 07 69 78 65 72.

S
PETITECES
ANNON

•Cours de piano et solfège. Tél.: 01 43 09 54 64.
•Cours d’anglais et russe à domicile : 50 € l’heure.
Tél.: 07 51 22 02 79.
•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire
primaire et collège. Tél.: 06 42 01 73 61.
•Professeur de kanoun (sithar) oriental donne des
cours à domicile. Tél.: 06 24 00 04 55.

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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