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hères Gabiniennes, chers Gabiniens,
La solidarité est de manière indiscutable
une valeur forte de notre commune. Notre
population a pour habitude de s’engager dans un
contexte où l’on vient en aide aux plus fragiles
d’entre nous, où l’on mobilise toutes les ressources
à notre disposition pour faire passer des idées ou
récolter des objets et des dons au service de l’autre.
L’engagement personnel tout d’abord. A l’heure où
le centre de vaccination de l’Arena ferme ses portes
suite à une décision préfectorale, je suis fier que
vous ayez été nombreux, bénévoles, à consacrer du
temps pour que celui-ci propose un fonctionnement
maintes fois salué, une chaleur humaine et une prise
en charge à chaque étape qui ont mis en confiance
autant les utilisateurs que les autorités.
Ces mêmes bénévoles, vous les avez rencontrés aux
Estivales ou encore à la fabrication et la distribution
des masques lorsque la crise sanitaire a éclaté.
Parce qu’ils forment désormais une force humaine,
j’ai tenu, au-delà des remerciements, à leur offrir
un cadre juridique qui puisse les protéger lorsqu’ils
agissent bénévolement au nom de la Ville.
La mobilisation ensuite. Nous venons de vivre
ensemble le beau mois d’octobre rose.Vous avez été
nombreux à participer aux différentes actions pour
lutter contre le cancer du sein auquel nous pouvons
tous être confrontés : les femmes en majorité bien
sûr, mais aussi nous tous lorsque l’un de nos proches
est touché. Il y a eu des temps forts ludiques de
rassemblements, des ateliers de sensibilisation, des
consultations aussi, afin que chacun se sente partie
prenante quelle que soit sa sensibilité.
Les violences faites aux femmes contre lesquelles
des actes ont d’ores et déjà été posés par la
Municipalité vont également être au cœur de notre
actualité avec une semaine consacrée en novembre,
tout comme Cœur Horizon, notre épicerie sociale qui

va connaître une nouvelle évolution pour s’adapter
encore aux besoins des familles les plus précaires
de notre commune sans jamais manquer à notre
refus de l’assistanat.
Prochainement, ce sera le Téléthon, traditionnel
moment de collecte de fonds pour faire avancer
la recherche contre les myopathies. Tous unis,
nous aurons là aussi l’occasion de nous retrouver
pour cette campagne nationale : sur le temps de
Noël ou lors d’événements dont vous trouverez le
programme dans ce numéro du Gagny Magazine,
je vous invite à vous joindre à nous massivement,
en famille, entre amis, entre voisins ou autres pour
que nous puissions franchir de nouveaux records
et dépasser les 14 056 € collectés en 2020. Je sais
pouvoir vous faire confiance : nous pouvons encore
faire mieux !
Enfin, la bataille de l’emploi dans laquelle je me
suis personnellement investi avec mon équipe aux
côtés de l’Etat et de partenaires locaux. Nous avons
emporté plusieurs succès : le Groupe Opérationnel
de Suivi qui accompagne des Gabiniens éloignés
de l’emploi afin qu’ils se réinsèrent et retrouvent
une activité, ou le Forum des possibles qui a attiré
plus de 300 participants le 19 octobre en Salle des
Fêtes pour sa 1ère édition.
Notre tradition est donc celle de la solidarité. Elle
se vit avec vous, toutes et tous, dans votre diversité,
dans un esprit de préservation de la dignité des plus
fragiles en faisant pour eux et avec eux. Comme
j’aime à dire, la Municipalité est résolue à faire
fonctionner non pas l’ascenseur mais l’escalier social.
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Actu

Vie locale

Conseils Municipaux
Les principales délibérations votées des 1er et 18 octobre 2021.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER OCTOBRE
Installation d’un nouveau Conseiller municipal

Monsieur Loïc GUIHENEUF a été installé comme
Conseiller municipal suite à la démission de Madame
Émilie TOUALI pour raisons professionnelles.
Suite à cela, plusieurs représentants de la commune
ont été élus dans divers commissions et organismes.

Convention d’intervention bénévole

La commune de Gagny organise de nombreux
événements et activités sur son territoire. Des
bénévoles interviennent en tant que collaborateurs
occasionnels du service public et participent au bon
déroulement de l’événement.
Dorénavant une convention peut être signée avec ces
volontaires afin de reconnaitre leur rôle central dans
la vie sociale gabinienne et fixer un cadre juridique à
leur collaboration.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la
convention.

Tarifs des équipements culturels

Le Cinéma André Malraux se doit de soutenir la
création cinématographique et de développer sa
politique d’éducation à l’image à travers la participation
à des festivals de cinéma nationaux mais aussi
d’instaurer une tarification accessible à tous. C’est
pourquoi le Conseil Municipal décide d’ajouter les
tarifs suivants :
Tarif unique de 4€ pour les séances de cinéma
ayant lieu lors des festivals nationaux (Printemps du
Cinéma...), pour les films du Little Films Festival et les
films des P’tites bobines.
Tarif unique de 5€ pour les films du Festival TéléramaAFCAE.
La commune de Gagny souhaite ajouter des cours de
harpe celtique à la liste des disciplines proposées au
Conservatoire François-Joseph Gossec, au même tarif
que les activités existantes.
Il est désormais permis aux usagers du Conservatoire
François-Joseph Gossec de régler en deux versement
les frais de scolarité pour l’inscription, et aux abonnés
du Théâtre André Malraux de régler en deux fois le
montant de leur abonnement.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Conventions avec la Ville de Chelles

Deux conventions ont été proposées aux membres
du Conseil Municipal. Elles visent d’une part à refaire
le tapis de la chaussée de la rue Clovis, commune aux
2 villes et, d’autre part, à mener une étude du plan de
circulation entre les quartiers limitrophes à savoir les
Abbesses et la Pointe de Gournay. Ces conventions
fixent la participation financière de Chelles et de
Gagny dans les deux projets, les objectifs à atteindre
et la maitrise d’ouvrage.
Les deux délibérations sont adoptées à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE
Débat sur le PADD

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
composé de cinq documents dont le projet
d’aménagement et de développement durables
(PADD). Son adoption définitive prévoit que le
document soit débattu par les membres du Conseil
Municipal. Pour plus de détail, retrouvez l’ar ticle
consacré au PADD dans le numéro d’octobre.
Le Conseil Municipal prend acte du débat.

Résiliation de la délégation stationnement

Par délibération du 14 mai 2018, le Conseil Municipal
de Gagny a approuvé le choix de la société
CITEPARK en qualité de délégataire pour la gestion
et à l’exploitation du stationnement payant de surface
et souterrain de la Commune de Gagny. Depuis
lors, la convention a été modifiée à quatre reprises
afin de réajuster le périmètre, la rémunération
et la redevance de cette dernière, ainsi que pour
compenser la gratuité du stationnement durant les
deux confinements en 2020.
La société CITEPARK sollicitant de nouvelles
compensations financières, une nouvelle modification
de la convention est apparue impossible, sinon à
devoir, pour la Ville, compenser la part du risque
d’exploitation.
La Ville et le délégataire ont donc décidé d’un
commun accord de résilier la convention et que la
gestion et l’exploitation du stationnement payant de
surface et souterrain reviendrait en régie à la Ville
de Gagny.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Retrouvez les comptes rendus des séances des 1er et 18 octobre 2021 sur Gagny.fr
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Coeur Horizon :

Coeur Hor

l’épicerie solidaire 100 % Gagny
Il y a 1 an, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, Président du Centre Communal d’Action Sociale, proposait de
venir en aide aux plus démunis durant la crise sanitaire à travers cet élan de solidarité nommé Cœur Horizon.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
Cette opération généreuse apporte
un soutien aux familles gabiniennes
les plus fragiles depuis un an. Les
bénévoles de Cœur Horizon et
les agents du CCAS œuvrent au
quotidien pour accompagner les
bénéficiaires dans une démarche
globale de réinsertion sociale.
Cela se fait notamment à travers
des ateliers culinaires et diététiques,
en lien avec la Cuisine Centrale. Ces
rendez-vous permettent d’acquérir
des connaissances nutritionnelles,
démontrent l’impor tance du petit-

déjeuner, valorisent les fruits et
légumes frais de saison dans la
confection des repas et apportent les
bases de la cuisine « anti-gaspi ». Grâce
à cela, les bénéficiaires de Cœur
Horizon découvrent la pyramide
alimentaire, sur les groupes d’aliments
et les besoins quotidiens du corps
humain.
Cette inclusion sociale des plus fragiles
passe également par un accès facilité
à l’information et aux démarches
administratives, grâce à des initiations
à l’informatique. Des ateliers vont

Clôture du centre
de vaccination
Suite à la crise sanitaire, Rolin CRANOLY,
Maire de Gagny, avait entrepris de
nombreuses démarches pour que la Ville
possède son propre centre de vaccination.
C’est le cas depuis le 19 avril 2021, jour
d’ouverture de l’équipement à l’Arena, qui
devient rapidement le deuxième centre le
plus important de la Seine-Saint-Denis, après
le vaccinodrome du Stade de France. Ce lieu
chaleureux et convivial a fermé définitivement
ses por tes fin octobre. Les équipes de
bénévoles, du CCAS mais aussi les élus et le
personnel soignant ont été mobilisés pendant
7 mois pour vous proposer un accueil de
qualité, des conseils adaptés et un parcours
vaccinal personnalisé et réussi.

Retour en chiffres :
107 313 injections
26 324 Gabiniens
ont été vaccinés à l’Arena :

soit 66,44 %

de la population gabinienne,

soit 24 % des patients
du centre de vaccination.
49 % des vaccinés avaient
entre 26 et 49 ans.

être proposés afin de permettre aux
bénéficiaires de pourvoir naviguer sur
un ordinateur sans encombre.
Enfin, des travaux ont eu lieu pour que
Cœur Horizon puisse poursuivre sa
mission. Les collectes et distributions
se feront dans une structure adaptée.
Pour consacrer du temps à cette
initiative ou pour tout type
d’information, contactez
le CCAS au 01 56 49 22 40

SUBVENTIONS 2022
POUR LES ASSOCIATIONS
Pour demander l’attribution ou le
renouvellement d’une subvention,
l’association doit être domiciliée à
Gagny et être déclarée en Préfecture.
Si vous êtes responsable d’une
association, vous pouvez remplir un
dossier et le renvoyer en Mairie.
Le dossier de subvention, disponible
en Mairie, en Mairie annexe et en
ligne sur Gagny.fr doit être retourné,
dûment rempli et complété avec
les pièces administratives, avant le
14 janvier 2022 à l’adresse suivante :
subvention@mairie-gagny.fr. Il peut
également être déposé en Mairie ou
en Mairie annexe sous enveloppe.

MOIS SANS TABAC
La Municipalité organise une action dans le cadre du mois sans tabac, première initiative de ce type à
Gagny. Jeudi 18 novembre, de 9h30 à 11h à l’Hôtel de Ville : intervention de la Ligue contre le cancer,
atelier collectif, quizz interactif et exposition sur le thème des addictions.
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Actu

AUX VIOLENCES

CONJUGALES
& INTRAFAMILIALES !
Réagir peut tout changer !
du 22 novembre au 1er décembre :
ciné-débat théâtre forum exposition
ateliers de sensibilisation

Gagny, ville engagée
contre les violences
conjugales
et intrafamiliales
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes. La Municipalité tient à ce que cette cause soit défendue car ces violences
peuvent potentiellement toucher toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur
situation sociale ou leur lieu de vie et à travers elles, plus largement, les familles.

En 2019, 146 femmes ont été tuées
par leur partenaire ou ex-partenaire.
En moyenne, le nombre de femmes
âgées de 18 à 75 ans qui, au cours
d’une année, sont victimes de violences
physiques et/ou sexuelles commises par
leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé
à 213 000 femmes. Les violences faites
aux femmes entrent sous le prisme
des violences intraconjugales, c’est-àdire toute forme de violence entre
membres d’une même famille.

Qu’entend-on par violence ?

• Violence physique : bousculade, coup,
strangulation, morsure, brûlure ;
• Violence verbale : injure, menace,
intimidation, dévalorisation ;
•V
 iolence psychologique : humiliation,
chantage affectif, interdiction de
fréquenter des amis ou de la famille ;
• Violence sexuelle : agression sexuelle
ou viol ;
•V
 iolence matérielle : briser ou lancer
des objets ;
• Violence économique : contrôle des
dépenses, suppression de la carte
vitale, des moyens de paiement,
interdiction de travailler.

Vous avez des droits

Si vous êtes victime ou témoin de
violences à l’égard d’une femme ou
au sein d’une famille, parlez-en à
une personne de confiance ou à un
professionnel. N’hésitez pas à signaler
les faits à la Police ou la Gendarmerie
en appelant le 17 ou le 112. Enfin, vous
pouvez également contacter le 3919,
numéro de Violence Femmes Info.
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Il est important de distinguer dispute
et violence : une dispute oppose
deux points de vue dans un rapport
d’égalité ; une violence est un rapport
de domination et de prise de pouvoir
d’une personne sur une autre.

avec la Compagnie « Rendez-moi
mes sentiments ». Vous assisterez à
une pièce de théâtre sur le thème des
violences conjugales et intrafamiliales,
du harcèlement sexuel au collège et
des nudes*.

La Ville engagée

Les centres socioculturels
se joignent aux actions avec :

Le 22 novembre, à 19h, séance
gratuite au cinéma André Malraux :
le film « Jusqu’à la garde », réalisé par
Xavier LEGRAND, sera projeté. Après
la séance, vous pourrez débattre sur
le film, en présence de l’association
SOS Femmes 93, de la Brigade Locale
de Protection des Familles, de Sarah
BOUSRY, inter venante sociale au
commissariat de Gagny, de la Police
Municipale et du CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles).
Le 27 novembre, à 18h30, au
Conservatoire J.-F. Gossec : vous
débuterez la soirée avec un vernissage
des œuvres de l’ar tiste « Aqua
Rêve » et une conférence-débat,
accompagnée d’un cocktail, autour de
cette exposition. Après l’entracte, un
Théâtre-Forum vous sera proposé,

Les Hauts de Gagny, mercredi
24 novembre : Goûter-débat pour
les ados et parents, avec la projection
d’un film ; ateliers / Jeux de rôle sur la
sensibilisation sur les violences faites
aux femmes et intrafamiliales ; atelier
de confection de rubans blancs par
les enfants du centre socioculturel.
Rubans qui seront offerts au public
tout au long de l’initiative.
Les Epinettes : ateliers de sensibilisation
sur les violences intrafamiliales à
destination des enfants, en présence
d’une psychologue.
Jacques Prévert : atelier de création
de courts-métrages et slam.
Retrouvez le programme complet sur
Gagny.fr.
*Photos dénudées

LE MOT DE DIARRAFA DIALLO
Adjointe au Maire déléguée à l’Égalité femmes-hommes
et à la Lutte contre l’habitat indigne :
Les violences, qu’elles soient physiques ou morales, intrafamiliales,
contre les femmes ou nos aînés, nous concernent tous, que
nous vivions dans un milieu défavorisé comme plus confortable.
Aujourd’hui, avec les actions menées pour cette première campagne
à Gagny, la Municipalité démontre son engagement, chaque jour, sur le terrain, avec les
acteurs locaux. Si vous êtes victime ou témoin d’une situation de danger, par cette main
qui vous est tendue, soyez assurés du fait que vous n’êtes pas seuls.

Quotidien

Travaux
Abbesses

Pour répondre aux besoins des usagers, la société
Enedis a prévu de réaliser des travaux sur son réseau.
Des coupures d’électricité sont à prévoir lundi
15 novembre 2021, de 9h à 13h dans le quartier
des Abbesses :
avenue Roger Alboy : du 3 au 29 et du 4 au 28 ;
avenue Paul de Kock : au 31 ;
avenue Guynemer : aux 23, 34, du 27 au 29 et du
26 au 30.

Jean Bouin
Stade Jean Bouin

Un affaissement a été constaté sur le terrain
d’honneur et la piste d’athlètisme du stade Jean
Bouin. Dans le souci d’assurer la sécurité de ses
utilisateurs, l’accès au stade est interdit à tout usager
et à tout public, pour une durée indéterminée.
Des études sont en cours pour déterminer les
travaux à prévoir.

Du repos pour les oiseaux
Pour la première fois, l’île du Lac de Maison Blanche sera fermée au public pour préserver la faune, notamment
les oiseaux migrateurs. Une décision de la Municipalité en faveur de la cause animale, prise en partenariat avec
la Société de pêche du Lac de Maison Blanche.
Vous pouvez vous y promener, profiter du cadre bucolique
ou y observer des oiseaux tels que les canards, les oies, les
foulques ou encore les poules d’eau. Pendant la période
hivernale, pour laisser un peu de repos à nos amis à plumes
mais sur tout pour les protéger, l’île du Lac de Maison
Blanche est interdite d’accès.
Cette fermeture est nécessaire pour préser ver la
biodiversité et le patrimoine naturel de cet espace. Cela
permet également d’offrir un lieu paisible d’hivernage aux
espèces d’oiseaux migrateurs.
Il vous faudra attendre le 19 mars 2022 pour reprendre
vos balades sur l’île. En attendant, vous pourrez observer
la faune gabinienne de loin sur l’intégralité des berges du
lac qui restent totalement accessibles.

Noël
s’installe
à Gagny
L’installation des illuminations
de Noël est en cours dans les
rues de Gagny.Vous pourrez les
admirer allumées en attendant
les fêtes de fin d’année.
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Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...
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Vie économique

Les nouveautés
des commerçants
Une buvette qui fait peau neuve, des étales qui font leur arrivée et de
quoi saliver avant les fêtes, voici les ingrédients que vous proposent vos
commerçants pour ce mois de novembre.

Le retour de la Buvette des Amandiers

Besoin d’un rafraîchissement ou de vous réchauffer avec un thé ou un café
pendant vos emplettes au marché des Amandiers ?
La buvette ouvre de nouveau ses portes après s’être refait une beauté et avoir
opéré un changement d’emplacement. Encore plus chaleureuse et conviviale
avec sa nouvelle terrasse intérieure et son espace extérieur, la buvette est
désormais tenue par une nouvelle gérante qui vous accueille le jeudi et le
samedi.

Du nouveau au marché du Centre

Vos marchés gabiniens se renouvellent pour vous proposer une gamme de
produits diversifiée et de tradition.

Boutique

éphémère
Voici la liste des exposants que vous
retrouverez dans les prochaines
semaines (liste susceptible d’être
modifiée) :
jusqu’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.
Du 16 au 21 novembre :
Soltita, création de bijoux en ivoire
végétal et Dagaraa Paris, création de
prêt-à-porter.
Du 23 au 28 novembre :
Marina : prêt-à-porter pour femme,
accessoires de mode.
Du 30 novembre au 5 décembre :
VS Création, création d’objets de
décoration et luminaires en bois et
Jacques, bijoux, foulards.

Le marché du Centre accueille un nouveau poissonnier et un nouveau bouchercharcutier-traiteur qui propose des viandes de qualité en circuit court et des
plats faits maison. La Boucherie Roger et la Poissonnerie Didier Marvie vous
attendent, ainsi que tous les autres commerçants, lors de vos prochains achats.

Du 7 au 12 décembre :
Les Bijoux de Sandrine, création
de bijoux ; Siane Les Bijoux Qui
Viennent à Vous, création de bijoux ;
Mademois’Ailes L Couture, création
d’articles textile.

Avis aux amateurs d’huîtres

La saison des huîtres est de retour et il y en a pour tous les amateurs !
Depuis le 23 octobre vous pouvez
retrouver les produits de la mer tous les
week-ends dans le Centre-Ville de
Gagny, en provenance directe de
Charente-Maritime.
Comme l’an dernier, la société
ostréicole Carreau est installée le
dimanche matin sur la place Foch
avec ses huîtres Marennes Oléron.
Une nouveauté cette année : la
société Bodin est présente le samedi
sur la terrasse située à côté du Café de la Place, où vous pourrez déguster
tout au long de la journée un plateau de fruits de mer accompagné de vin blanc
(fourni par le restaurant et à consommer avec modération).
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Chaque mois, retrouvez
dans votre magazine municipal
et sur Gagny.fr
vos commerçants du mois.
Boutique éphémère,
15 rue Henri Maillard.

Emploi

Une action hors les
murs pour l’inclusion
Lancé en mars 2018, le Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse (PRIJ) est une méthode fondée sur la
coopération de tous les acteurs de terrain (Missions locales, Pôle emploi, collectivités territoriales...) et ciblée
sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Le PRIJ permet d’inclure les Quartiers Prioritaires de la Ville
dans une dynamique locale.
Le dispositif PRIJ territorial est porté et
coordonné par les 4 Missions locales
de Grand Paris Grand Est : la Marne
aux Bois, la Dhuys, Sud93 et GagnyVillemomble-Les Pavillons-sous-Bois.
Le plan d’insertion pour la jeunesse
des quartiers prioritaires en Ile-deFrance vise à accompagner des jeunes
en difficulté, ce qui suppose de les
repérer, d’aller vers eux, de susciter
leur adhésion et de les inscrire dans
un parcours personnalisé. Aussi, l’un
des principaux enjeux est de mobiliser
des référents de parcours en capacité
d’assurer ces missions essentielles
pour la réussite de l’insertion sociale,
citoyenne et professionnelle des jeunes.
Jonathan MARIA et Moussa
JANDZINSKI SIDIBE sont les deux
référents PRIJ de la Mission locale
de Gagny. Depuis mi-septembre,
ils vont à la rencontre des jeunes et
des acteurs de proximité tels que les
centres socioculturels. Ils vont dans les
quartiers et tissent des liens afin de
faire savoir aux jeunes qui en auraient
besoin que la Mission locale peut les
accompagner dans la réalisation de leur
projet et les soutient lors de situations
de précarité.

Sur le territoire, cet accompagnement
des jeunes porte le nom « Reboost
ton avenir ». Il a été lancé le
30 septembre à Gagny en présence
de Rolin CRANOLY, Maire de Gagny,
actuel Président de la Mission Locale
de Gagny /Villemomble / Les Pavillonssous-Bois, Xavier LEMOINE, Président
de l’EPT Grand Paris Grand Est,
Sylvie CHARRIERE, Députée de

la Seine-Saint-Denis et de Patrick
LAPOUZE, Sous-préfet du Raincy.
Plus d’informations :
Mission locale
3 rue du 8 mai 1945,
93220 GAGNY
01 56 49 22 88 ou
accueil@mlgpv-mlidf.org

Missions des référents PRIJ :
• nouer le contact avec les jeunes en allant vers eux et en instaurant une relation de confiance ;
• assurer un suivi régulier des jeunes en assurant un rôle de conseil, d’orientation, de facilitation ;
• construire, en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un parcours adapté pour chaque jeune pris en charge ;
• associer les parents et/ou les représentants légaux du jeune dans le suivi du parcours ;
• développer des relations partenariales avec les différentes structures en charge de l’insertion des jeunes ;
• participer à l’organisation d’actions de sociabilisation et de remobilisation.
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Téléthon 2021

Gagny engagée et solidaire
pour les malades !
Les 3 et 4 décembre, l’Association Française contre
les Myopathies (AFM) lance la 35e édition du Téléthon.
Durant tout le mois de décembre, vous pourrez
effectuer des dons en appelant le 3637 ou en vous
rendant sur evenement.telethon.fr.
Le Téléthon, dont la première édition a eu lieu en 1987, est
un événement caritatif qui donne les moyens à l’association
AFM-Téléthon de poursuivre son combat contre les
maladies génétiques. Cette année, l’Association Française
contre les Myopathies se mobilise autour du thème
« La force de guérir », avec Soprano, le parrain de cette
35e édition. Cette force est celle des malades, des familles,
des chercheurs mais aussi des bénévoles et donateurs qui
ne baissent pas les bras dans ce combat.

A Gagny, des actions au profit du Téléthon

Chaque année, lors du premier week-end de décembre,
plusieurs événements sont organisés à travers la ville pour
vous permettre de participer à cette grande mobilisation.
Cet élan de solidarité permet de collecter des dons pour
aider la recherche, mais aussi de vous unir autour des
malades et de leur témoigner votre soutien.
Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, vous attend nombreuses
et nombreux, tant pour participer aux initiatives locales, qu’à
la grande soirée spéciale du samedi 4 décembre organisée
par la Municipalité. Une fois de plus, Gagny sera engagée et
solidaire pour la bonne cause. Les recettes récoltées lors
de ces actions seront reversées à l’Association Française
contre les Myopathies (AFM). L’année dernière, même
durant la crise sanitaire, la Ville de Gagny a montré son
engagement avec 14 056 € récoltés pour le Téléthon. Pour
cette nouvelle édition, la Municipalité souhaite prouver une
fois de plus que la solidarité est une valeur forte à Gagny.
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L’an dernier, pour la première fois, une patinoire était installée sur la place Foch.
Lors de l’inauguration, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, annonçait que toutes
les recettes récoltées par la patinoire pendant le week-end seraient reversées à
l’association AFM-Téléthon.
Cette année, la brocante de l’Arena fait son grand retour. Venez chiner au profit du
Téléthon samedi 4 décembre de 8h à 18h.

Fidèle à son engagement, l’Association Française contre les Myopathies (AFM)
présente les 3 et 4 décembre sa 35e édition. Partout en France, des événements
caritatifs sont organisés et des dons sont récoltés. « Donnez-nous la force de
guérir », tel est le slogan de cette nouvelle année de mobilisation. Vous aussi,
vous pouvez faire des dons à l’association, en participant aux actions menées
à Gagny ou en vous rendant sur le site evenement.telethon.fr.

Samedi 4 décembre
Brocante à l’Arena de 8h à 18h.
30 € les 2 m, maximum 6 m*

Bal du Téléthon et tombola

à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville,
de 20h à 2h.
Entrée + loterie : 12 € par personne.*

Dimanche 5 décembre
Belothon à 14h30

au club Emile Cossonneau.
par l’Association Gabinienne
de Belote. 5 € l’entrée.

Concert du Chœur Arpeggione

Vendredi 10 décembre
Soirée à la Brasserie

Café de la Place à 19h30.
25€ par adulte dont 5 € pour le
Téléthon. Réservations auprès du
restaurateur.Tél. : 01 43 81 09 21

Vendredi 10
et samedi 11 décembre
Patinoire place Foch
Nocturne jusqu’à 22h.

Dimanche 12 décembre
Jeux en famille au Club Valenet
de 14h à 18h. 2€ l’entrée.

à 15h30 à l’Eglise Saint Germain.
Don libre sur place.

Du vendredi 10
au dimanche 12 décembre
Les bénéfices récoltés
par la patinoire de Noël
et la crêperie au parc Courbet
seront également reversés
à l’AFM.
Dans les centres socioculturels :
- Zumba géante ;
- Tirelires des enfants mises à
disposition chez les commerçants ;
- Marche nocturne.

* INSCRIPTIONS, RÉSERVATIONS
ET VENTE DE BILLETS :
Samedi 13 novembre de 9h à 12h,
en déposant le bulletin dûment rempli
à l’Hôtel de Ville,
1 esplanade Michel Teulet 93220 Gagny.



Bulletin d’inscription
2021

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :

 Exposant Brocante : 30 € les 2 m
 Bal du Téléthon : 12 €
INSCRIPTIONS, RÉSERVATIONS ET VENTE DE BILLETS :
Samedi 13 novembre de 9h à 12h, en déposant
ce bulletin dûment rempli à l’Hôtel de Ville
1 esplanade Michel Teulet 93220 Gagny .

Courriel :
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 197813
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.

Enfance

De la graine de dessinateur à
l’école élémentaire Charles Péguy
L’année dernière, l’école élémentaire Charles Péguy a envoyé au Concours International de la Bande Dessinée
d’Angoulême, différents travaux des élèves de CM1-CM2. Un groupe d’élèves gabiniens ayant réalisé une
bande dessinée sur le thème du racisme a été primé « Petit fauve de bronze ».
Ces créations ont nécessité plusieurs semaines de
travail intensif pour les élèves : écriture du synopsis puis
stor y-board* au dessin à main levée ou informatisé.
Les réalisations ont été envoyées au mois de mars mais
le travail a commencé bien en amont, au mois de janvier.
L’objectif de ce projet est d’amener les enfants, pas toujours
familiers avec l’écriture, à faire avec plaisir un important
travail de rédaction.
L’école Charles Péguy a remporté un prix sur deux années
consécutives. La classe de Peggy FRANETICH participera
une nouvelle fois au concours 2021/2022 en espérant
décrocher l’argent... voire l’or ! Les travaux seront envoyés
au mois de mars 2022. Bonne chance aux dessinateurs en
herbe et à leur enseignante, très fière de ses élèves !

Un soutien pour
vos enfants

Voici le petit groupe d’artistes de CM1-CM2 de l’école Charles Péguy, tenant fièrement
leur diplôme de lauréats du Concours de la BD scolaire 2020/2021, du Festival
International de la BD d’Angoulême.
*Suite de dessins qui décrit les intentions du dessinateur.

CAISSE DES ÉCOLES
VILLE DE GAGNY

La caisse des écoles publiques, prend
en charge les dépenses des écoles
profitant directement aux élèves.
En 2021, la subvention municipale
est de 237 000 €.
Elle sert à financer...

ECOLE

68%

La Caisse des Ecoles de Gagny a été créée en 1885. C’est
un établissement public local dont Rolin CRANOLY,
Maire de Gagny, préside le Conseil d’Administration.
Son objectif est de doter les écoles en fournitures
scolaires et en biens d’équipement (photocopieurs,
ordinateurs…) profitant directement aux élèves.
La Caisse des Ecoles finance également le transport à l’occasion des sorties
pédagogiques organisées par les enseignants. Elle accorde des aides financières
aux familles en difficulté, en participant aux frais d’inscription, à l’étude dirigée et
aux classes de découverte. La Caisse des Ecoles subventionne des projets portés
par les établissements scolaires afin de valoriser les élèves, et décerne aussi des
récompenses à différents concours, de la prévention routière, notamment.
SORTIES
24%
PÉDAGOGIQUES

ACHAT DE GROS MATÉRIEL
(photocopieurs, audio...)

7%

AIDE AUX FAMILLES

(étude, classes découverte...)

1%

LA CAISSE DES ÉCOLES A BESOIN DE VOTRE ADHÉSION
COMME

TÉMOIGNAGE DE VOTRE ATTACHEMENT À L’ÉCOLE PUBLIQUE
ET POUR FINANCER DES ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Hôtel de Ville - 1 esplanade Michel Teulet - 93220 Gagny
Tél. : 01 43 01 43 01

En 2021, la subvention municipale s’élevait à 237 000 €, utilisée à hauteur de :
• 68 % pour des achats de fournitures scolaires ;
• 24 % pour des sorties pédagogiques ;
• 7 % pour des achats de gros matériel (photocopieurs…) ;
• 1% pour des aides aux familles (étude, classe découverte…).
La Caisse des Ecoles a besoin de vous pour pouvoir financer des actions
supplémentaires. Quel que soit le don que vous pouvez faire, il contribuera au
bien être de vos enfants à l’école.
Plus d’informations : Serge CADIO - 06 19 71 19 60
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VACANCES DE NOËL :
PENSEZ AUX ACCUEILS
DE LOISIRS !
Les accueils de loisirs de la Ville
proposent des activités à vos enfants
de 3 à 12 ans. Les réservations
pour les vacances de Noël seront
ouvertes du lundi 8 novembre
jusqu’au vendredi 3 décembre.
Une inscription préalable pour l’année
2021/2022 est indispensable pour
effectuer une réservation.
Conformément au règlement intérieur
entré en vigueur en septembre 2021,
le paiement des accueils de loisirs
pendant les vacances s’effectue en
même temps que la réservation.
Vous pouvez inscrire vos enfants :
- via l’Espace Démarches sur Gagny.fr ;
- à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
- à l’accueil de la Mairie Annexe.
Les réservations doivent être effectuées
impérativement au plus tard vendredi
3 décembre.
Pensez à équiper votre enfant de
3 masques par jour.
Plus d’informations :
Service Enfance - 01 56 49 22 66
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Infos des seniors

V I L L E

D E

G A G N Y

CCAS-Pôle Seniors

Semaine nationale des retraités
et des seniors

Retour sur
La Semaine Bleue

DU 4 AU 8 OCTOBRE

En France, depuis 1951, une semaine est consacrée aux seniors.
Du 4 au 8 octobre 2021, des activités ont été proposées aux aînés de
Gagny, appréciées de tous après une pause liée au contexte sanitaire.
Détails du
programme

Inscription préalable obligatoire
à partir du 13 septembre 2021
au CCAS - Pôle Seniors - 1 esplanade Michel Teulet
Tél. : 01 56 49 23 40

sur Gagny.fr

Cocktail d’ouverture

Lundi 4 octobre, Monsieur
le Maire, accompagné
d ’ H e n r i C A D O R E T,
Adjoint au Maire délégué
aux Solidarités et d’Annie
TASENDO, Conseillère
Municipale déléguée aux
Seniors, sont venus saluer
les nombreux participants,
près de 200 personnes,
présents au cocktail
d’ouver ture de cette
semaine consacrée aux
seniors.

Bodega

Jeudi 7 octobre, direction la
Bodega Feria à Champignysur-Marne pour une aprèsmidi déjeuner-spectacle.
Monsieur le Maire et ses
élus étaient présents pour
ce moment de convivialité.
Après s’être régalés, nos
senior s gabiniens ont
investi la piste de danse.
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CCAS-Pôle Seniors

Semaine nationale des retraités
et des seniors

Bicyclette Rose...

Vendredi 8 octobre, La
Semaine Bleue s’est mêlée
à Octobre Rose. Les seniors
ont participé à une sortie
à vélo, tout en rose, pour
montrer leur soutien à la
lutte contre le cancer du sein.

... et Bal de clôture

DU 4superbe
AU 8 OCTOBRE
Cette
semaine s’est

clôturée par un bal convivial,
le temps de se dire à l’année
prochaine pour une nouvelle
semaine spéciale seniors !

Détails du
programme

Inscription préalable obligatoire
à partir du 13 septembre 2021
au CCAS - Pôle Seniors - 1 esplanade Michel Teulet
Tél. : 01 56 49 23 40

sur Gagny.fr

AGENDA
DU PÔLE SENIORS
Conférences
Jeudi 18 novembre :
« L’Alaska, ses eskimos, grizzlys
et ours polaires, d’Anchorage au
détroit de Béring » par Christian
SCHRICKE de l’Association VSART
Club du Centre à 14h30
Jeudi 25 novembre :
« Sa Majesté le Chat » par William
FAUTRE - Conservatoire
F.-J. Gossec à 14h30
Jeudi 2 décembre :
« L’Architecture rêvée, vision
de perfection mais aussi de
fantaisie onirique » par Christine
LEFOURNIER de l’Association
VSART Conservatoire F.-J. Gossec
à 14h30

Sorties / Animations
Mercredi 10 novembre :
Les 45 tours de France
au Théâtre de Longjumeau :
On a tous dans le cœur une
comptine, un refrain, une danse
qui nous rappelle un moment,
un endroit, nos origines… Faites
le tour de France des plus beaux
classiques de la chanson avec
une troupe de 11 artistes.
Mardi 16 novembre :
Thé dansant
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

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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Festivités

Gagny au temps
de Noël
Nous sommes en plein mois de décembre, il neige au
Pôle Nord, des ours blancs organisent une exposition de
sculptures sur la Ville de Gagny...
Équipez-vous de votre écharpe la plus douillette, enfilez
vos gants les plus chauds et chaussez vos après-ski car la
banquise se déplace au parc Courbet pour cette nouvelle
année du Village de Noël.
De nombreuses animations vont ravir petits et grands.
Huit chalets décorés vous transporteront dans le grand nord.
Les vitrines animées par des marionnettes à fils vous
laisseront sans voix.
Le scénario prend vie tout au long de ce mois de novembre
grâce au travail de l’entreprise gabinienne Technistand, des
agents du Centre Technique Municipal et des bénévoles de
l’association « Gagny de fil en aiguille ». Les peintures sont en
cours, les peluches et autres accessoires prennent place peu
à peu pour vous proposer un voyage plus vrai que nature
au Pôle Nord. Rendez-vous le 28 novembre à 16h30 pour
l’ouverture du Village de Noël.

Tous à vos patins !

Avis aux passionnés de glisse, la place Foch accueillera la
patinoire pour la deuxième année consécutive.Vous pouvez
dès à présent préparer vos plus belles figures. Le marché
de Noël fait son grand retour cette année. Retrouvez ces

d e u x r e n d e z - vo u s
immanquables à partir
du 10 décembre. Pour
son premier week-end
d’ouverture, les 10, 11
et 12 décembre, la
patinoire vous propose
deux nocturnes
jusqu’à 22h, le
vendredi et le samedi.
L’entrée (2€) et la
location des patins
(2€) vous permettront
de profiter de la glace en toute convivialité. Ce même
week-end, le Marché de Noël vous proposera ses spécialités
salées et sucrées et bien d’autres surprises. Les 10, 11 et
12 décembre, les recettes récoltées par la patinoire seront
reversées au Téléthon.
Du 28 novembre au 2 janvier 2022 :
Village de Noël - parc Courbet
Du 10 décembre au 2 janvier 2022 :
Patinoire - place Foch
Les 10, 11 et 12 novembre :
Marché de Noël - Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Concours des Maisons décorées
Chaque fin d’année, vous êtes nombreux à illuminer vos jardins, balcons, maisons aux couleurs de Noël. La Ville
décernera des prix à l’issue du concours « Décorons notre ville pour Noël », pour récompenser vos plus beaux décors.
Les inscriptions sont à envoyer avant le 8 décembre. Pour concourir, vos décorations doivent être visibles de
l’extérieur pour le jury qui passera mercredi 15 décembre. Vous pouvez vous inscrire dans 3 catégories : pavillons,
appartements ou immeubles collectifs. Il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous et de le renvoyer à l’adresse indiquée.
Règlement du concours disponible sur Gagny.fr et en Mairie. Plus d’infos auprès du service Fêtes et Cérémonies
au 01 56 49 23 15 ou par courriel à service.fetes.ceremonies@mairie-gagny.fr.

Bulletin d’inscription

 1ère catégorie : Pavillons, façades
et jardins décorés

Nom :

 2e catégorie : Appartements - Balcons

Prénom :

 3e catégorie : Immeubles collectifs
halls d’entrée, façades et abords

Adresse :



CONCOURS « DÉCORONS NOTRE VILLE POUR NOËL »

 Je souhaite recevoir les informations
Tél. :
Courriel :
Inscription avant le 8 décembre 2021, en déposant ce bulletin ou en le renvoyant à :
Concours16« Décorons notre ville pour Noël » - Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet 93220 Gagny
ou par courriel à service.fetes.ceremonies@mairie-gagny.fr

BASE FESTIVITES MAG 79.indd 16

de la Ville de Gagny par courriel.

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.

27/10/2021 17:28:13

Arrêt sur images
Tout le mois d’octobre, des
actions ont été mises en place
pour sensibiliser les habitants
sur le cancer du sein.
Rolin CRANOLY, Maire de
Gagny remercie toutes
les personnes qui se sont
mobilisées.
L ’Hôtel de Ville, qui s’est illuminé tout le mois, s’est orné
de deux rubans rose, emblèmes de cette lutte, fabriqués
grâce au savoir-faire du Centre Technique Municipal.

L undi 11 octobre, après une séance de sensibilisation en
partenariat avec l’Hôpital de Montfermeil, des femmes ont
pu bénéficier d’une consultation gynécologique dans les
salons de l’Hôtel de Ville.

Les 9 et 10 octobre, la 30e édition de la Fête des Vendanges
a animé la Ville de Gagny. C’est une pleine réussite pour ce
week-end de célébration autour des vignes de Gagny.

 défilé très attendu ! La foule était présente tout au long du
Un
parcours pour applaudir les chars décorés, les prestations de
danse, les personnages hauts en couleurs et les animaux.

S amedi 16 octobre, pour la grande journée d’actions, vous avez
été nombreux à venir vous unir sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
pour la photo collective aux côtés des élus et des associations :
Horizon Cancer, Drôles en grole et Gagny Auto Rétro avec leurs
véhicules de collection.

L a traditionnelle aubade au Marché des Amandiers, avec la
fanfare BelLoVaque Music show, a donné le rythme dès le matin,
avant de faire danser le public à leur arrivée au parc Courbet.

L’arrivée du défilé au parc Courbet, accueilli par
Monsieur le Maire et la Reine des Vendanges,
accompagnée de sa Dauphine, a lancé les festivités.
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Arrêt sur images

L a collecte mensuelle de Cœur Horizon du samedi
2 octobre était consacrée aux jeunes et aux étudiants. Des
kits ont été remis à chacune et à chacun. Henri CADORET,
Adjoint au Maire délégué aux Solidarités a participé à cette
journée de partage et a échangé avec les bénéficiaires.
Merci à toutes et tous pour vos dons.

endredi 8 octobre, Rolin
V
CRANOLY, Maire de Gagny,
entouré de Bénédicte
AUBRY, Adjointe déléguée à
l’Administration générale et
d’Aïcha MEDJAOUI, Adjointe
déléguée à la Cohésion sociale,
a signé avec le bailleur social
Immobilière 3F une convention
pour la mise à disposition
d’un local, dans le quartier
des Peupliers, destiné à la
création d’une Mairie annexe.
Monsieur le Maire tient ainsi
son engagement d’amener le
service public au plus près des
habitants. Nous vous en dirons
plus à ce sujet dans un prochain
numéro du Gagny Mag.

 12 et 14 octobre, les collèges Pablo Neruda et Théodore
Les
Monod ont remis à leurs anciens élèves leur Diplôme
National du Brevet des Collèges en salle des Fêtes. Rolin
CRANOLY, Maire de Gagny, accompagné de Patrick BRUCH,
Adjoint au Maire délégué à l’Education, ont félicité les
jeunes diplômés et leur ont souhaité une belle réussite
dans leur parcours scolaire.
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 ardi 5 octobre, avait lieu le Forum Sécurité Routière pour
M
sensibiliser les habitants de tout âge sur les risques de la route.
Henri CADORET, Adjoint au Maire délégué aux Solidarités a
assisté à une démonstration des gestes de premiers secours.

 u 11 au 15 octobre, la Semaine des Saveurs a
D
rythmé les menus préparés avec soin par la Cuisine
Centrale pour les réfectoires de la Ville. Les enfants
des différents établissements scolaires se sont
régalés avec des plats sur le thème des Trésors de
France. Dans chaque repas, un incontournable de
la cuisine française était mis à l’honneur.


Mercredi
13 octobre, Ashween SIVAKUMAR, Adjoint de
Quartier Grand Sud et délégué à la Démocratie locale,
a guidé un diagnostic en marchant dans le quartier des
Peupliers. Ce diagnostic avait pour but de pointer les
dysfonctionnements dans l’espace public. Initiative de
démocratie locale mise en place par la Municipalité, cette
démarche permet, à terme, d’améliorer le cadre de vie.

 S amedi 16 octobre, les noces d’or de José DA SILVA et
Rosa FERNANDES DE OLIVEIRA ont été célébrées par Rolin
CRANOLY, Maire de Gagny, qui a félicité le couple pour ses
50 années de mariage. Gagny respirait l’amour car Pierre
RESCICA et Martine KERYELLE célébraient également leurs
noces d’or le samedi 9 octobre.

M
 ardi 19 octobre a eu lieu la première édition du Forum
des Possibles. Créé sous l’impulsion de Rolin CRANOLY,
Maire de Gagny, accompagné d’Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au
Maire déléguée à la Cohésion sociale et d’Ibticem BOUKARI,
Conseillère Municipale déléguée à l’Insertion professionnelle,
cet événement a permis à des personnes sans orientation ou
désirant changer de carrière, de rencontrer des professionnels
de l’emploi et des entreprises qui recrutent.

 ardi 19 octobre, Monsieur le Maire recevait Marc GUILLAUME,
M
Préfet de la Région Île-de-France et Jacques WITKOWSKI, Préfet
de la Seine-Saint-Denis, rue Florian et Jules Guesde. Avec le
Président de l’EPT, Xavier LEMOINE, ils sont venus visiter le
chantier du réseau d’assainissement, mené par Grand Paris
Grand Est, avec le soutien du Plan de relance de l’Etat.
 imanche 24 octobre, au gymnase Camille Muffat, plusieurs
D
familles gabiniennes ont participé à l’événement Sport en
famille, sous les couleurs d’Octobre rose. C’était une réelle
opportunité de créer des liens forts et durables. Ces sportifs
en famille se sont réunis pour une course d’orientation dans
le parc du Bois de l’Etoile et ont répondu à des questions
sur le cancer du sein.

L undi 25 octobre les stages Multisports des vacances de
la Toussaint ont démarré. Pendant une semaine, les enfants
ont profité de nombreuses activités, dont la visite privilégiée
de l’INSEP, lieu d’entraînement de nombreux champions
français.
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Gagny autrefois

Robert Millet : un brave de 14/18
sur le monument aux morts de
Gagny
Voici l’histoire d’un soldat de 2e classe, parmi des milliers d’autres, tombé au champ d’honneur à la Grande
Guerre. Il s’agit de Robert Léon Marie Millet, né le 22 décembre 1883 à Paris 9e. Fils de Marie Henry Millet né
à Bourbonne (52) et de Marguerite Léonie Simon née à Paris 10e.
le 1er novembre 1917 une citation :
« Soldat obser vateur d’une énergie
et d’un dévouement à toute épreuve,
il tombe glorieusement le 16 octobre 1917
au cours d’un combat aérien contre trois
avions ennemis ».
Les obsèques auront lieu le
19 octobre 1917 à Corcieux dans les
Vosges. Les parents de Robert Millet
habitaient depuis quelques années à
Gagny, au 17 allée des Sources. C’est
pourquoi le nom de Robert Millet est
inscrit sur le Monument aux Morts
Place Foch, sur celui du cimetière
ancien, ainsi que dans l’église Saint
Germain.
Sources : Photos personnelles, fiche matricule,
fiches et courriers de l’armée

Robert Millet s’engage dans l’armée à
17 ans : classe de mobilisation 1900,
sous le numéro de matricule 48. Il
sera incorporé au 7 ème Régiment
de Dragons à Fontainebleau le 10
décembre 1901. Il passe dans la
réserve le 19 décembre 1905 avec
un certificat de bonne conduite.
En 1911, il devient repor ter
photographe au journal Excelsior,
fondé en 1910 par Pierre Lafitte, au
88 avenue des Champs Elysées à
Paris. Avec l’Excelsior, celui-ci rivalisera
avec René Baschet, célèbre habitant
de Gagny, Directeur de la revue
L’Illustration.
Robert Millet se fait la main sur les faits
divers nationaux. Le plus marquant
est l’histoire de la « Bande Tragique »
comme on l’appelait à l’époque, c’està-dire « la Bande à Bonnot ».
Il photographie les hommes politiques
de l’époque, Raymond Poincaré,
Eugène Etienne, Ministre de la
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Guerre, Célestin Hennion, Préfet de
Police ayant succédé à Louis Lépine,
etc… ainsi que les personnalités
étrangères de passage à Paris : le
Roi de Serbie, le Roi et la Reine des
Belges, le Tzar Nicolas II. Il est envoyé
en Afrique noire. Puis ce sont les
guerres balkaniques en 1912 et 1913.
Quand la Grande Guerre éclate,
Robert Millet est rappelé à l’activité
le 20 août 1914 : il est affecté au
22e Régiment de Dragons de Reims.
Le 23 janvier 1916, il passe au secteur
aéronautique en tant qu’observateur
photo et photo aérienne, appartenant à
la Division SPA (Service Photographique
des Armées).
Le 16 octobre 1917, il est à bord d’un
Dorand AR1, piloté par le Capitaine
Edouard Garcin, du 16e Régiment de
Chasseurs, matricule 354. Au cours
d’un combat aérien, leur avion est
abattu dans la région de Lesseux dans
les Vosges. On décerne à Robert Millet

Josiane BONAZZA

Société d’Histoire de Gagny

Devoir de Mémoire

Les monuments commémoratifs
au cimetière du Centre
Le cimetière du Centre est à la fois un lieu de recueillement individuel et un lieu public aménagé par la
Municipalité pour conserver la mémoire de ceux qui nous ont précédés et des personnalités qui ont marqué
l’histoire locale, par la présence de monuments commémoratifs.

En plus de l’obélisque de la place Foch, un monument a
été érigé au cimetière du Centre, dans le haut de l’allée
centrale, où sont inscrits tous les noms des braves, morts
au champ d’honneur.
Le 5 septembre 1920, une imposante cérémonie se déroula
pour l’inauguration des deux monuments aux morts et
de la plaque commémorant les Taxis de la Marne, en
présence de nombreuses personnalités, d’une délégation
des 103e et 104e régiments d’infanterie ainsi qu’un groupe
de chauffeurs les ayant conduits à Nanteuil.
À Gagny, le cimetière du Centre a été agrandi après la
Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis la construction
d’un carré militaire.
En 1947, le Conseil Municipal considère que toutes les
victimes de la Seconde Guerre sont égales ; elles doivent
être honorées de la même façon. Un emplacement est
donc réservé au cimetière afin de les regrouper et de leur
assurer une sépulture digne de leur sacrifice. Vingt tombes
identiques y ont été installées, pour honorer les victimes
de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre d’Algérie.
Un caveau est aussi destiné à accueillir les restes des poilus.
Au carré militaire, adossé au mur, une stèle porte les noms
des victimes de la Seconde Guerre mondiale, mortes aux
combats, en déportation, fusillées ou victimes civiles.
En juin 1971, sur proposition du Maire Raymond VALENET,
le Conseil Municipal charge la Commission des Travaux de

faire ériger au cimetière du centre, une stèle à la mémoire
des morts inhumés en territoire d’Outremer.
Chaque 1er novembre, une cérémonie a lieu au cimetière
pour rendre hommage à tous nos morts tombés lors des
différents combats.
Sources : délibérations des Conseils Municipaux.

Régine GÉRARD
Conseillère Municipale déléguée au Devoir de mémoire et au Patrimoine
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Culture
Au Conservatoire

Au Théâtre

Programmation croisée
Au cinéma : projection du documentaire
« Leur Algérie » de Lina Soualem, lundi
15 novembre à 19h30.
Samedi 20 novembre à 20h45
Tout public – Catégorie B
Durée 1h30

© Vincent Corrion

© Philippe-Delacroix

Le quotidien de quatre retraités
algériens, résidents en foyer, est
bousculé par l’irruption de Martin, à
la recherche de son père inconnu. La
pièce met en lumière le sort méconnu
d’hommes qu’on côtoie mais ne voit
plus. Il y a là, universel, un hommage à
toutes les fragilités. Qui sont-ils ? Des
travailleurs immigrés, écartelés entre
les deux rives de la Méditerranée, qui
ont vieilli ici, en France. Ils ne sont pas
rentrés au pays. La France est devenue
leur pays, ils y ont apporté leurs rêves,
mais ils sont devenus des fantômes.
Un spectacle où amours, familles,
guerre et exil ressurgissent, empreint
à la fois d’humour et de pudeur.

Le Mélancolique Tour : la voix
poétique de nos banlieues !
Avec son art de la contestation, son
discours engagé, sa parole enflammée,
Ker y James a rempli Bercy et les
Bouffes du Nord au cours de ses
vingt ans de carrière et revient au
public avec sa tournée intitulée
Le Mélancolique Tour. Se définissant
comme un poète humaniste, rappeur,
inventeur de langue, les mots sont
pour lui les instruments d’un combat,
une arme libertaire.

Jeudi 2 décembre à 20h45
Tout public – Catégorie A
Durée 2h

LODKA ANNULÉ

Le spectacle LoDka du 26 novembre
à 20h45 est annulé. Pour connaître
les modalités de remboursement ou
changement de spectacle, l’équipe de
Théâtre André Malraux est disponible
pour vous renseigner.

EST-CE QUE J’AI
UNE GUEULE D’ARLETTY ?

© Olivier Brajon

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ?
Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de
trois comédiens, elle nous embarque chez elle à Courbevoie,
puis au music-hall, au théâtre, au cinéma. On traverse la Belle
Epoque, 14-18, les Années Folles, on chante, on danse, tout
flamboie. Un tourbillon de succès, une revanche sur un passé
et une vie modeste, un seul guide : la liberté !
Molière 2020 du spectacle musical,
Molière 2020 de la révélation féminine : Elodie Menant.
Dimanche 5 décembre à 17h – Tout public
Catégorie A – Durée 1h30
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FLY FLY
Céline Bonacina
est
une
jazzwoman au
propos musical
original qui
tend ver s le
jazz créole et
qui possède
une irrésistible
énergie !
Nommée aux Victoires du Jazz en
2012, Talent Jazz Adami en 2013,
Lauréate du Tremplin Rezzo Jazz à
Vienne, elle fait par tie des valeurs
sûres de la scène jazz.
Après un séjour fondateur sur l’Île de
la Réunion, elle a inventé, autour de
son saxophone baryton, un univers
multicolore qui invite à la danse.
Récompensée par la critique et
ovationnée sur de grandes scènes,
elle poursuit son parcours avec une
vitalité impressionnante.
A l’automne 2019, c’est un nouveau
groupe qui voit le jour, le dénommé Fly
Fly avec Chris Jennings (contrebasse)
et Jean-Luc di Fraya (batterie et
chant).

© Nathalie Courau-Roudier

KERY JAMES
ACOUSTIQUE

INVISIBLES

Jeudi 18 novembre à 20h
Tout public – Durée 1h10

À la Médiathèque
SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ
Il y a bien longtemps, là-haut tout
là-haut, dans un pays tout au nord,
vivait un jeune garçon. Il s’appelait
Noël. C’était un petit garçon plutôt
ordinaire, mais ce qui l’attendait allait
être extraordinaire. Il rencontra un jour
un lutin qui lui chuchota quelque chose
à l’oreille… Et l’aventure commença.
Découvrez la légende du père Noël.
Mercredi 1er décembre à 15h et 16h
De 3 à 6 ans – Durée 45 min

LA FLÛTE ENCHANTÉE

Est-ce une œuvre pour les enfants ? Pour les philosophes ? Ou pour les fous qui sont peutêtre l’un et l’autre ? C’est en tout cas un prétexte à se jeter dans un univers imaginaire avec
des péripéties, des rebondissements, des coups de théâtre, des moments de charme, de rires,
de sourires ou de frissons...
Ici, on est plongé dans un univers à la fois drôle, joli et intelligent, une sorte de revue de
music-hall pour les spectateurs de 7 à 107 ans, avec des énigmes sans vraies réponses, une
action déplacée dans un grand hôtel viennois, singulièrement ses cuisines, recréées avec une
poésie cartoonesque et propre à la surprise, à l’émerveillement et même à la réflexion sur la
condition des femmes, au rythme de la plus belle musique du monde, celle de Mozart.

© Glyndebourne Productions Ltd.
Photo: Bill Cooper

OPÉRA

Mardi 16 novembre à 19h30 au Cinéma André Malraux
Durée 2h53 (1 entracte). En différé du Festival Glyndebourne

PARCOURS DANS LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

Elaborés à partir d’extraits de concerts et de documentaires, ces parcours numériques vous
convient à une promenade virtuelle dans les collections de la Philharmonie de Paris.
Jazz, rock baroque, électro, contemporain et musiques du monde, toutes les sensibilités
devraient être satisfaites.
Samedi 13 novembre à 15h à la Maison Baschet
Durée 1h20

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. En vous abonnant au Théâtre, profitez du tarif
préférentiel de 4, 50 € la place pour la saison de Gagny Grande Scène.
Vente des billets sur www.billetterie.gagny.fr
et au guichet du Théâtre André Malraux : 1 bis rue Guillemeteau - 93220 Gagny
Théâtre et Cinéma André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

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

Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
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CINÉMA ANDRÉ MALRAUX
Cinéma

02/11 : 10H

03 & 13/11 : 14H
06/11 : 16H

06/11 : 20H30
08/11 : 19H30

10/11 : 14H
13/11 : 16H

Les p’tites bobines

17/11 : 16H30

Les p’tites bobines

03/11 : 16H30

03 & 04/11 : 20H30

05/11 : 10H
06/11 : 14H
09/11 : 20H30

05/11 : 20H30 (VOST)
06/11 : 18H (VF)

10 & 12/11 : 20H30 (VOST)
13/11 : 20H30 (VF)

10/11 : 16H30
13/11 : 18H
17/11 : 14H

15/11 : 19H30

16/11 : 19H30 (DIFFÉRÉ)
Gagny Grande Scène

Les p’tites bobines

17, 18 & 23/11 : 20H30

24 & 27/11 : 14H

Les p’tites bobines

22/11 : 19H

Ciné-débat
Séance GRATUITE

24 & 27/11 : 15H

Les p’tites bobines

24 & 27/11 : 18H
25 & 30/11 : 20H30

24 & 27/11 : 16H

Les p’tites bobines

24 & 26/11 : 20H30 (VOST)
27/11 : 20H30 (VF)
29/11 : 19H30 (VOST)

24 & 27/11 : 17H

Les p’tites bobines

LES P’TITES BOBINES - Des films adaptés, tant par leur contenu que par leur durée, pour initier vos tout petits (2-6 ans) aux images et au 7e art.
CINÉ-DÉBAT-ANIMATIONS - Des séances de cinéma accompagnées d’un échange artistique et pédagogique.
Port du

e

masqu

TOIRE*
OBLIGA

SAL

LA
LE C

SSÉ

E

Art estsai
E

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

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

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

Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

6

JEUNESSE

CULTURE

SENIORS

18

Samedi
novembre

Jeudi
novembre

SOLIDARITÉ

CONCERT

COLLECTE
CŒUR HORIZON

FLY FLY
20h
Conservatoire
F.-J Gossec

CINÉMA

MASHUP CINÉMA
Conférence-présentation
avec projection
15h – Médiathèque G. Perec

9

SANTÉ

ATELIER
COLLECTIF
MOIS SANS
TABAC
9h30 à 11h –
Hôtel de Ville

Mardi
novembre

EMPLOI

BUS DE L’INITIATIVE
De 15h à 18h – 120 rue Jules Guesde

10

Mercredi
novembre

de novembre à décembre 2021

19

Vendredi
novembre

ANIMATION LITTÉRAIRE

ATELIER

MASHUP BOX
15h – Médiathèque G. Perec

ATELIER D’ÉCRITURE
16h30 – Maison Baschet
GAGNY GRANDE
SCÈNE

ACTU

OPÉRA LA FLÛTE
ENCHANTÉE
19h30 – Cinéma
A. Malraux

ATELIER ADULTE ESTIME DE SOI
De 13h45 à 15h30
Centre socioculturel les Epinettes
ACTU

IMPÔTS
Permanence impôts sur rendez-vous
Hôtel de Ville

20

Les

CLUB DE LECTURE
11h – Médiathèque G. Perec

10 11
et

novembre

Samedi
novembre

ANIMATION LITTÉRAIRE

27

Samedi
novembre

THÉÂTRE FORUM

VIOLENCES CONJUGALES
ET INTRAFAMILIALES
18h30 – Conservatoire F.-J Gossec

28

Dimanche
novembre

FESTIVITÉS

INAUGURATION DU VILLAGE
DE NOËL
16h30 - Parc Courbet

29

Lundi
novembre

SANTÉ

PERMANENCE HORIZON CANCER
14h – Centre Municipal de Santé

1er

Mercredi
décembre

SPECTACLE

SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ
15h et 16h – Médiathèque G. Perec
ANIMATION MUSICALE

ATELIER DJ
15h – Médiathèque G. Perec

2

Jeudi
décembre
CONCERT

KERRY JAMES
20h45 – Théâtre
A. Malraux

COMMÉMORATION

ARMISTICE 1918
mercredi 10 :
Veillée des Anciens
Combattants
18h – Place Foch
jeudi 11 :
10h – Cérémonie Place Foch

13

Samedi
novembre

ANIMATION MUSICALE

RIRE ET MUSIQUE
15h – Médiathèque G. Perec
ACTU

THÉÂTRE

INVISIBLES
20h45 – Théâtre
A. Malraux

À DÉTACHER

TAXE D’HABITATION
Date limite de paiement de la taxe
d’habitation et audiovisuel public
par courrier

17

Mercredi
novembre

ANIMATION LITTÉRAIRE



A TES CRAYONS
15h30 – Médiathèque G. Perec

au

TAXE D’HABITATION
Date limite de paiement de la taxe
d’habitation et audiovisuel public en
ligne
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Lundi
novembre
CINÉMA

CINÉ DÉBAT
VIOLENCES
CONJUGALES ET
INTRAFAMILIALES
19h – Cinéma
A. Malraux

Lundi
novembre

IMPÔTS

3 12

décembre

IMPÔTS

IMPÔTS
Permanence impôts sur rendez-vous
Mairie Annexe

15

Du

24

SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON
Programme
page 13

5

Dimanche
décembre
THÉÂTRE

EST-CE QUE
J’AI UNE TÊTE
D’ARLETTY ?
17h – Théâtre
A. Malraux

Mercredi
novembre

ACTU

ATELIER ADULTE ESTIME DE SOI
De 13h45 à 15h30 – Centre
socioculturel les Epinettes
ANIMATION LITTÉRAIRE

MANGAMANIA
15h – Médiathèque G. Perec

Plus d’infos
sur Gagny.fr

Infos des associations
SPORT
Odyssée - Section Danse

Vous souhaitez vous dépenser dans
une ambiance conviviale ? Venez
essayer un des nombreux cours
proposés par l’association.
Les cours sont dispensés tous les jours
de la semaine : classique, jazz, hip hop,
street dance, tap dance (claquettes)
pour enfants, ados et adultes.
Venez également profiter du
nouveau forfait avec lequel vous
bénéficierez de cours en illimité :
barre au sol, assouplissement, yoga,
free dance (zumba), body combat et
renforcement musculaire.
Des tarifs préférentiels pour les
membres d’une même famille (selon
les cours) sont possibles.
Venez faire un cours d’essai, c’est
gratuit !
Plus d’informations :
Section Danse : 06 19 02 30 05
Section Théâtre : 06 75 42 59 74

Dansagagny

Le samedi 27 novembre, Dansagagny
organise des stages au gymnase de
l’école Pasteur :
• Danses en ligne (danses de groupes
pratiquées individuellement soit l’un
derrière l’autre, soit côte à côte), de
19h à 20h30.
• West-Coast, de 20h30 à 22h00.
N’oubliez pas votre passe sanitaire.
Inscription :
martinchristiane7742@neuf.fr
06 25 22 62 65 ou 06 95 94 72 21.
Tarif non adhérent : pour 1h30 :
18€ ; pour 3h : 33€. Règlement sur place.

Club de billard de l’USMG

La section de billard de l’USMG a
repris une nouvelle année d’activités
après une longue pér iode de
confinement. Les membres du club
se sont retrouvés pour des moments
de convivialité autour de leur sport
préféré.Vous aussi, venez vous inscrire
et pratiquer le billard (américain,
blackball ou français). Le billard est un
jeu ludique, sans exigence physique
par ticulière, qui peut s’exercer dès

l’âge de 8 ans, seul, entre amis ou en
famille.
Plus d’informations :
Philippe 06 61 58 00 53
USMG Billard, 2 bis place du Général
de Gaulle 93220 GAGNY

Karate k club 93

Les 26 et 27 juin, avait lieu la coupe de
Seine-Saint-Denis combat. Les jeunes
de l’association Karate k club 93 ont
particulièrement brillé, comme c’est
le cas depuis plusieurs années. En
minimes : Katie Tran a terminé 2e, Kevin
Tran et Cristian Ceban ont terminé
3e. En pupille : Sofiane Saad est 2e et
Aicha Boukacem gagne la compétition.
En benjamins et benjamines : Djenson
Dikanusua et Enzo Ramos finissent 5e,
Petric Patrisio est 2e, Risov Emilian est
5e, Tania Azzoun est 3e, Saad Chabane
est 3e et Drago Maya est 2e.
Félicitations à tous nos jeunes gabiniens
qui, pour cette seule compétition
d’une saison compliquée pour tous,
ont su por ter haut les couleurs du
club et de la Ville.
L’association propose deux cours par
semaine pour les enfants à partir de
4 ans (nés en 2017).
Plus d’informations :
karatekclub93@hotmail.com
Philippe 06 61 58 00 53

Gagny Qi gong

Association existant depuis 2013,
vous les retrouverez les samedis
de 10h à 11h à la rotonde du parc
Courbet et ce toute l’année (sauf jours
de pluie soutenue, de grand vent et de
températures inférieures à -5°).

Pensez à vous protéger la tête, les
mains et les pieds du froid.
Les qi gong (qi : énergie, souffle ; gong :
travail, maîtrise) sont des exercices de
santé, un des 5 piliers de la Médecine
Tr aditionnelle Chinoise . Cette
discipline plurimillénaire se pratique
au plus près de la Nature.
Le but : faire circuler l’énergie dans le
corps, prévenir les blocages, gérer les
émotions, ressentir, prendre le temps,
vivre le moment présent.
Cette pratique est ouver te à tous,
quel que soit son état de santé, en
tenue de ville.
Venez les rejoindre pour une séance
d’essai.

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Soirée au Crazy Horse
Samedi 11 décembre - 193€
Vous commencerez votre soirée
avec un dîner dans un restaurant
à côté du cabaret. Puis passerez
une soirée inoubliable en assistant
au spectacle « Totally Crazy », un
concentré de 65 années de glamour,
accompagné d’une boisson.
Plus d’informations :
09 77 56 31 54
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Tribune
Gagny Grandeur Nature
Constructions immobilières : les réseaux
s’agitent mais le Maire agit
La toile gabinienne s’enflamme régulièrement
sur la question des constructions.
Comme souvent sur internet, certains préfèrent
s’exprimer derrière leurs claviers sans lire le
magazine distribué en boîtes aux lettres et
disponible en ligne, ou bien participer aux
réunions publiques de co-construction et
d’information. Pourtant, ils y auraient trouvé
toutes les réponses aux questions qu’ils se
posent et qui leur causent tant de tracas.
Car dans la réalité, l’équipe municipale et
particulièrement notre Maire agissent au
quotidien.
Tout de même, depuis le début de l’année :
2 numéros du Gagny Magazine consacrés
à l’urbanisme, 2 réunions publiques, de
multiples réunions avec des riverains
et courriers de réponse aux habitants
interrogeant le Maire.
Malgré cela, des personnes qui n’ont pas pris
la peine de se déplacer ou de se documenter
crient à l’inaction.
Désormais nous avons un diagnostic basé
sur une étude urbaine bioclimatique qui
contribuera à notre PLUi, probablement une
exception en France. Oui, notre PLUi aura pour
préalable le Développement durable.
A ce jour, nous avons un PADD qui autorise
Monsieur le Maire à bénéficier d’un sursis à
statuer sur tout permis de construire qui ne
respecterait pas cet esprit.
Nous écrivons cette tribune mais doutons
fortement que les personnes qui l’ont inspirée
en prennent un jour connaissance.

Ensemble pour Gagny

Lors d’une rencontre avec les habitants
en septembre nous avons de nouveau été
alertés par les problèmes récurrents des
inondations du parking en sous-sol de la
résidence de la gare du Chenay.
Ces habitants ont signalé ce problème par
de multiples courriers à la mairie.
Suite aux derniers gros orages, le véhicule
d’une des résidentes a même été
complètement inondé, elle doit néanmoins
continuer à payer le loyer de son
emplacement de parking.
Nous avons donc mis sur la table ce
sujet lors du dernier conseil municipal du
23 septembre 2021. Nous avons demandé à
M. le Maire ce qu’il comptait faire à ce sujet,
sans attendre le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, dont l’approbation définitive
devrait intervenir seulement fin 2022.
Aucun texte n’a été transmis
dans les délais impartis.
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M. le Maire nous a répondu qu’il s’engageait
à intervenir auprès du bailleur social, qui est
la Caisse des Dépôts et des Consignations,
afin de leur demander la suspension
provisoire du paiement du loyer pour ces
places de parking qui sont inondables et
donc inutilisables.
Nous avons bien pris note de cet
engagement, et nous ne manquerons
pas d’aller vérifier auprès des personnes
concernées s’il a été suivi d’effets.
Notre rôle de conseillers d’opposition est
aussi de faire remonter les problèmes
concrets des Gabiniens, et de faire entendre
leurs préoccupations. N’hésitez donc pas à
nous contacter par mail à : gagny.solidaire@
gmail.com.

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, Jean-François Sambou,
François Gonçalves, Jany-Laure Kalfleiche,
Ibticem Boukari, Monique Delcambre,
Jean Leoué, Virginie Lucas, Marija Vicovac,
Isabelle Cohen-Skalli, Maria Da Silva et Loïc
Guiheneuf.

Gagny Uni

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

L’équipe de Gagny Uni.
Le groupe est composé de :
Mokhtar Djerdoubi, Isabelle Kohn et Philippe
Vilain.

Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S
43 bis rue Aristide Briand
France SEROUART - 06 64 74 83 56
Julie RENAULT - 06 42 10 25 65
Amélie SWIATLY - 06 82 79 59 78
62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
1 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63
6 rue Émile Fontaine
Lucie SERAPICOS - 06 29 99 78 94
1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME
Allée de l’Horloge
Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92
57 bis rue Jean Jaurès
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15

39 rue Général Leclerc
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86
16 rue Parmentier
Marine VALLOT - 07 72 50 29 02
124, rue Paul Vaillant Couturier
Marina ALY BERIL - 06 14 06 73 52
90 avenue Roger Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY,
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ
123 avenue de Versailles
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
Marina ALLAIN - 06 23 25 48 14
Intervenant dans notre Ville,
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile
d’urgence ou de longue durée.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanches 7, 14 et 21 novembre
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges
2 rue Utrillo 93370 Montfermeil
Tél.: 01 43 30 33 05
Jeudi 11 novembre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 28 novembre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

GAGNY PRATIQUE

Hôtel de Ville
1 esplanade Michel Teulet
Tél.: 01 43 01 43 01
Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer
Tél.: 01 56 49 23 10
Horaires d’ouverture
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45
Vendsredi : 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.

Dimanche 5 décembre
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges
2 rue Utrillo 93370 Montfermeil
Tél.: 01 43 30 33 05

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

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

CARNET
Nos bébés : AKIR Katia, BEDEAU SERINDOU Héloïse, BENTAFRIT Qâsim, BIRBA Timothée, COULIBALY
Salimata, DA SILVA CARVALHO Aaron, DUJARDIN Tobias, DULLOO Aaleena, FILARETI Neïla, FILARETI Louisa,
FLOROIU Dominic, FRUNZA Isaac, GUEUX Giovanni, GUEYE Mouhamed, KASEM Asser, LAKHLIFI CAPITAO Adam,
LISOVSKYI Maxime, MANGONGO BREMENT Mayron, MAZRANI Sajed, PARRONDO Mathis, PERRIER Liam,
QUITMAN Arthur, RAMI BOUBRED Eden, ROINSON Issa, ROMAN Oana, SANTOS COELHO RODRIGUES Joao,
SOUMARE Halima, TIAKO Lizzy.
Nos mariés : AMRI Youssef et KADDOURI Rizlène, DIAZAYA Lopes et KAYI M’VEMBA Diamoneka, JAN Kévin
et ARFAOUI Ahlem, LE MAIRE Thibaud et RABHI Jessica, MAS Grégory et SAHORI Rina, MATICHARD Rémy et
HARDY Aurélie, MOUTTAKI Amine et BELKACEM Karima,TONGMAM Jean Brice et NGUETSOP Sonia, VIANA Luis
et DARDILLAC Janice.
Nos disparus : DEVOCELLE Gérard, FICHOU Daniel, FORNEA Vasili, GARNEAU Lucien, GILLES épouse
BARON Evelyne, GOIRE veuve DUQUESNES Raymonde, JAMAL Nasir, LE ROY Jean-Noël, MARTELET Jacques,
MORIN veuve TONNELLIER Yvonne, MUSSET épouse CHEVALIER Marie, NETTELER Thérèse, TOUFFU épouse
PHILIPPE Annie, TOURAINE veuve CHEZZI Sylvie, VALERI veuve GRENET Micheline, ZAMO Lidia.

29

Petites annonces gratuites
MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

COURS

•Vends tringle double en bois, 1m55 : 10 €.
Tél.: 06 58 38 71 30.

•Enseignant en mathématiques propose cours de
soutien collège-lycée. Tél.: 06 01 19 05 30.

•Vends coffrage bois 1m50 : 10 €.
Glace ovale 1m15x71cm : 30 €.Tél.: 06 58 38 71 30.

•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire
primaire/collège. Tél.: 06 42 01 73 61.

•Vends manteaux fourrure taille 42 : 210 €.
Tél.: 06 58 38 71 30.

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

•Vends manteau beige taille M : 15 €.
Tél.: 06 58 38 71 30.

SERVICES

•Vends remorque ERKA avec capot plastique
rigide et roue de secours 1mx1mx0.45m : 80 €.
Tél.: 06 80 84 73 13.
•Vends parking couvert sécurisé proche Gare de
Gagny Centre, rue J.Guesde. Tél.: 06 68 47 50 01.
•Vends enrouleur électrique Legrand avec
disjoncteur 4pc 16 amp : 35 €. Tél.: 06 99 55 48 92.
•Vends convecteur neuf Airelec 3 positions
2000 Watts : 60 €. Tél.: 06 99 55 48 92.

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

•Vide maison objets divers : vêtements, chaussures,
sacs, vaisselle, meubles, sapin de Noël et décorations.
Tél.: 01 43 01 86 71.

•Vends sapin 1m50 : 12 €. Tél.: 06 69 42 75 94.

•Femme sérieuse cherche heures de repassage à
faire chez elle. Tél.: 06 24 12 36 23.

•Vends vélo mi-course Peugeot 12 vitesses : 150 €.
Tél.: 06 61 58 98 70.

•Vends lit Louis XV 140cm, boiseries crème, tissu
framboise, bon état : 70 €. Tél.: 06 62 14 63 78.

•Agent d’entretien cherche heures de ménage.
Tél.: 06 51 60 49 09.

•Vends CD pop rock chanson, liste sur demande :
2 € € pièce, réduction par lot. Tél.: 07 71 12 35 13.

•Vends table rectangulaire bois 150x90 : 100 €.
2 rallonges et 6 chaises hautes bois poirier, siège
simili : 120 €. Tél.: 01 43 81 34 16.

• Femme cherche heures de ménage.
Tél.: 07 69 60 94 33.

•Vends batterie Pearl Target et accessoires pieds et
pédales : 650 €. Tél.: 06 48 03 68 61.

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

•Loue F2 bord de mer, disponible à l’année a
Armacao Pera, Algarve, Portugal.Tél. : 06 09 67 44 70.

•Dame cherche repassage, aide aux courses, garde
personnes âgées. Tél.: 06 67 95 49 60.

•Vends Hyundai coupé 1998 roulante, 450E
collectionneur, 195 800 kms. Tél.: 06 22 60 40 03.

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

•Recherche panier en toile ou en plastique pour
tondeuse. Tél.: 06 99 55 48 92. E collectionneur, 195
800 kms. Tél.: 06 22 60 40 03.

•Vends lit d’appoint bébé : 12 €.Tél.: 06 69 42 75 94.
•Vends transat bébé : 12 €. Tél.: 06 69 42 75 94.

•Vends four micro-ondes Daewoo bon état : 30 €.
Vends matelas de lit bébé pour voyage avec sac de
transport : 10 €. Tél.: 06 77 63 63 30.
•Vends 30 dalles de jardin béton 40x40, 3,5cm :
70€. Vends 24 bordures bois 112cmx35cm : 50€.
Tél.: 01 43 81 34 16.
•Vends double tringle en bois 1,55m : 5€. Chevet
1 porte : 10€. Meuble métal gris 2 tiroirs : 20€.
Ménagère argentée complète avec couteaux :
50€. Chaussures de ski Salomon T45 : 15€.
Tél.: 06 58 38 71 30.
• Vends batterie de casseroles, fait-tout,
sauteuse et deux casseroles et couvercle : 20€.
Tél.: 06 95 24 70 25.
• Vends abri de jardin galvanisé 5,60m 2
démonté et dalles jardin, pris à débattre : 350€.
Tél.: 01 43 81 21 93.
•Vends fauteuil coquille électrique relax neuf, non
utilisé, prix à débattre : 350€. Tél.: 01 43 81 21 93.
•Vends échelle pour remorque Trelgo pour matériaux
longs 110x71 : 30 €. Tél.: 06 73 75 09 37.
•Vends grande table de salon en merisier 170x95,
2 rallonges, 6 chaises : 350 €. Tél.: 06 29 15 22 47.

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

•Vends mallette couteaux royal +Line, 7 couteaux
et une fourchette : 60 €. Tél. : 06 95 24 70 25.

•Dame sérieuse en pavillon garde enfants, 30 ans
d’expérience. Tél.: 06 12 01 12 92.

•Vends smartphone HUAWEI P8, bleu, comme neuf,
débloqué, empreinte digitale, complet, bon état : 75 €.
Tél. : 06 41 68 10 06.

DIVERS
•Vends collection de 8 volumes des mémoires du
Général de Gaulle : 50 €. Tél.: 07 67 85 80 31.

S
PETITECES
ANNON

• Vends 8 boules de pétanques : 20 €.
Tél.: 07 67 85 80 31.
•Cherche restes de laine pour tricoter des plaids
pour la SPA. Tél.: 06 72 70 05 04.
• Vends chaînes à neige pour plusieurs
dimensions de pneu : 30 €. Tél. : 06 80 84 73 13.

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

AVIS

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

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

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois suivant, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 20 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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