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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, chers Gabiniens,
à l’heure où je vous écris ces lignes, 
le contexte sanitaire se dégrade 

et la reprise de l’épidémie de Covid-19 est là. 
Vous avez été nombreux à vous faire vacciner 
dans le centre qui était installé à l’Arena 
et que les autorités ont décidé de fermer suite à 
une forte diminution de son activité.

Vous avez également été patients, responsables 
et compréhensifs dans l ’application des 
différentes mesures visant à adapter notre activité 
et nos initiatives à cette période troublante qui 
se prolonge malgré le vaccin. Je tiens à vous en 
remercier et à vous en féliciter car globalement, 
aux points de contrôle de nos événements, 
particulièrement ceux où le passe sanitaire 
s’appliquait, aucun incident n’a été déploré.

C’est cette responsabil ité qui incite la 
Municipalité à vous proposer des événements 
de rassemblement durant les fêtes de � n d’année. 
A� n de nous protéger cependant, ils ne seront 
possibles qu’à la condition que nous respections 
strictement les mesures sanitaires en vigueur.

Depuis quelques jours, le Temps de Noël 
à Gagny s’est ouvert avec l ’ inauguration 
du Village au parc Courbet. Vous y avez découvert 
3 chalets en supplément des 5 habituels 
pour une balade plus longue et encore plus 
d’émerveillement. Cet enchantement fait chaque 
année la � erté de notre commune car il est le 
fruit de l’investissement des agents de la Ville 
qui déploient tout leur talent et leur imagination 
pour faire vivre un moment agréable à toutes 
les générations.

Cette année, j’ai proposé aux lauréats des 
concours « Décorons notre ville pour Noël » 
et « Maisons � euries » de concevoir les décors 
d’une crèche. Je tiens aux valeurs traditionnelles 
de notre pays et c’est pourquoi je tenais à 

ce que ce symbole de Noël qui plait tant, 
marque à nouveau le Village de sa présence. 
Cependant, respectueux de la laïcité, cette crèche 
ne sera accessible qu’aux heures d’ouverture au 
grand public qui pourra choisir de la visiter ou 
non. Ainsi, lors du passage des groupes scolaires, 
elle ne sera pas visible.

La patinoire qui avait fait sensation en 
2020 fera son grand retour et ce pour 
une semaine supplémentaire , af in d’en 
permettre l’accès aux écoles et aux accueils 
de lo is i r s . Quant au Marché de Noël ,
je vous y donne rendez-vous pour � naliser vos 
repas de fêtes et votre course aux cadeaux ou 
bien pour y partager un verre de chocolat ou de 
vin chauds.

Ces fêtes seront solidaires, comme le veulent 
les valeurs gabiniennes. Le programme du 
Téléthon nous permettra, je l’espère, de collecter 
de nombreux dons avec votre aide et votre 
mobilisation. Que cela soit pour partager 
un moment ou simplement parce que vous 
croyez au combat contre les myopathies , 
avec la Municipalité, nous comptons sur vous.

En� n, a� n de vous tenir informés de l’avancée 
de l ’un des projets phares du mandat, 
vous trouverez dans ces pages un point sur la 
sécurisation et l’aménagement des Carrières 
de l’Ouest. Désormais propriétaire de l’espace, 
la Ville collecte des subventions auprès de ses 
partenaires a� n de constituer sur les 14 hectares 
du terrain, un réser voir séquano-dionysien 
de biodiversité.

A l’approche de Noël et du Nouvel an, 
je vous souhaite à toutes et à tous de passer de 
bonnes fêtes de � n d’année.
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Actu Vie locale

Il était une fois  
dans les Carrières de l’Ouest
Depuis son élection le 4 août 2019, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, ne cache pas son désir de faire des 
Carrières de l’Ouest un vaste parc naturel. Cette volonté, partagée par les habitants fiers du patrimoine vert de 
leur ville, est devenue réalité à force de travail et de négociations menées auprès de la Région Ile-de-France et 
l’Etat qui soutiennent financièrement l’aménagement, sur cet espace de 14 hectares, d’un lieu de préservation 
de la biodiversité. 

Le projet communal : préserver la faune et la flore
L’objectif en premier lieu était l’acquisition par la Ville de ces 
terrains, réalisée pour un montant de 1 540 000 euros. 
Dans un second lieu, des travaux doivent être réalisés pour 
assurer la mise en sécurité des biens et des personnes. Ces 
derniers débuteront aux alentours d’avril 2022, pour une 
durée de deux ans. Puis, l’aménagement du site débutera, 
une fois les travaux de sécurisation achevés. Il faudra être 
patient pour pouvoir visiter les Carrières de l’Ouest, qui 
seront accessibles au public en 2025.

Des aides financières conséquentes vont participer à la 
réalisation de ce projet de comblement : 4,3 millions d’euros 
ont été accordés par l’Etat dans le cadre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). La Région, 
quant à elle, a voté une subvention de 2,2 millions d’euros. 
Des aides supplémentaires devraient prochainement être 
annoncées en provenance de la Société du Grand Paris,  
tout d’abord, dont les terres issues du creusement des tunnels 
du supermétro qui serviraient au comblement des galeries 
devraient s’accompagner de subventions. Ensuite, le fonds 
Barnier devrait être mobilisé par les services ministériels :  
le projet serait éligible en raison de la nécessité de sécurisation 
des pavillons à proximité. 

Sécuriser les espaces
Véritable enjeu pour les habitations environnantes et 
les visiteurs, la sécurisation du lieu est très importante. 
Des risques liés à la stabilité du terrain ont été révélés. 
D’une part, le gypse qui compose le sol est une matière très 
friable et soluble dans l’eau. D’autre part, les nombreuses 
galeries creusées par le passé, lors de l’exploitation des 
carrières, rendent le terrain peu fiable et peuvent entraîner 
un effondrement à certains endroits. 

Afin de combler les galeries souterraines et sécuriser l’espace, 
70 % de terre issue des tunneliers du Métro du Grand Paris 
Express et 30 % de coulis de remplissage vont être injectés.

Préserver et faire découvrir
La Ville de Gagny envisage donc l’aménagement des carrières 
comme un lieu où se développeraient des liens écologiques, 
sociaux et culturels. Un parc ouvrira pour établir un lien  
inter-quartier mais aussi, du fait de sa proximité avec 

la promenade de la Dhuys, une continuité du corridor 
écologique.

Un témoignage du passé
Le calme de cet endroit, son relief accidenté et ses 
extraordinaires labyrinthes de galeries nous projettent dans 
un autre temps, loin de la ville et de la réalité. Les Carrières de 
l’Ouest témoignent d’un héritage culturel fort et regorgent 
d’une faune et d’une flore remarquables et exceptionnelles 
dans la région Île-de-France.

La Municipalité souhaite maintenir la mémoire des lieux en 
sensibilisant les promeneurs lors de leurs visites.

Préserver l’environnement
Le temps a fait de ce lieu un paysage endormi, créant 
de nouvelles atmosphères et des zones naturelles que 
nous devons respecter et protéger. Le principal objectif 
après la sécurisation, est donc de sanctuariser l’espace en 
préservant sa biodiversité et en respectant les espèces, 
végétales ou animales, qui se sont développées depuis 
l’arrêt de l’exploitation des carrières. Un travail de relevé et 
de recensement a été réalisé en lien avec les associations 
environnementales locales, parmi lesquelles l’ANCA ou 
ENDEMA 93.

Révéler les carrières
De nouveaux usages vont être insufflés au site pour en faire 
un parc à part entière, une poche de nature au milieu de 
la ville. Le public pourra profiter du calme, d’une aire de 
jeux ludique et d’un parcours sportif. L’aménagement des 
Carrières de l’Ouest va réveiller les atouts historiques et 
la richesse botanique du lieu, tout en le rendant convivial, 
adapté à toutes les générations et à toutes les envies. 
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Un véritable espace du souvenir

Un partenariat pour le logement

La place Foch accueille désormais un espace du 
souvenir à la hauteur du Devoir de mémoire que 
méritent ceux qui sont morts pour la France et qui ont 
défendu sa liberté durant les différentes guerres ou sur 
les théâtres d’opérations extérieures.

Lors de la réfection de la place Foch et de la construction 
du parking souterrain, deux monuments aux morts avaient 
été déplacés. Le monument aux morts de la guerre 14-18 
a été déposé à sa place actuelle. Il est à présent au cœur
d’un lieu fort en symbole où auront lieu la plupart des 
cérémonies patriotiques. 

L’espace du souvenir intègre une pierre bleue consacrée 
à la mémoire des mor ts de la Seconde Guerre 
mondiale, du Général de Gaulle et du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. Une deuxième, rouge, est dédiée à 
la Guerre d’Algérie, aux combats au Maroc et en Tunisie, 

7

Vie locale

Code 
exclusif

GAGNY93
sur INLI.FR

à la Guerre de Corée, en Indochine et aux soldats morts dans 
le cadre d’opérations extérieures. Les noms des Gabiniens 
morts pour la France durant toutes ces guerres sont honorés. 
Par ces pierres qui portent � èrement les couleurs de notre 
République, la Ville de Gagny démontre ainsi sa volonté 
d’honorer ces hommes tombés au combat, suivant un principe 
d’égalité : tous égaux, leurs noms gravés au même endroit.

La Ville de Gagny développe 
un partenariat avec IN’LI, filiale 
du groupe Action Logement. 
Ce dernier s’annonce avantageux 
pour les Gabiniennes et Gabiniens 
qui souhaitent se reloger sans 
quitter la ville. 

Dès le mois de décembre, 66 logements 
nommés Domaine de Gaia, doivent 
être livrés au vieux chemin de Meaux. 
En février puis en mars, ce sont près 
de 140 logements supplémentaires qui 
vous seront proposés à Gagny. 

Ces logements, de type « intermédiaire »,
sont proposés à 13,20 € le m2 hors charges, 

ce qui représente 15 % de moins que les 
offres du secteur privé. 

La Société IN’LI prévoit de mettre en 
location ces logements en direct sur 
son site internet, donnant les avantages 
suivants : 
-  pas de frais de dossier, car les documents 
demandés sont déposés en ligne ;

- pas de frais d’agence.

C’est donc presque un mois de loyer 
qui est offert aux futurs locataires en 
comparaison avec d’autres offres de 
locations. De plus, aucun garant n’est 
demandé dans le contrat. Cela permet 
la diminution des marchands de sommeil 

en facilitant l’accès à la location pour 
tous.

En tant que � liale du Groupe Action 
Logement, IN’LI participe au 1 % patronal. 
C’est un dispositif d’aide au logement, 
pour les salariés dont l’entreprise a cotisé 
au Groupe Action Logement. 

C’est donc une opportunité de changer 
de logement à moindre coût et de vivre 
dans un lieu salubre et neuf. 

IN’LI met à disposition des habitants de 
la ville un code exclusif a� n de recueillir 
les candidatures de Gabiniennes et 
Gabiniens : GAGNY93 sur www.inli.fr.

 ATTENTION AUX FAUSSES VENTES DE CALENDRIERS  DERNIÈRE MINUTE
Une recrudescence des arnaques 
commises par des individus qui usurpent 
une fonction, notamment celle de policier 
est observée à Gagny. 

Autour des fêtes, pompiers et postiers 
vous proposent des calendriers. Afin de 
déjouer toute arnaque, sachez qu’ils 
sont gratuits. En échange, vous pouvez 
faire un don en fonction de vos moyens. 
En aucun cas un tarif n’est annoncé. 

Ils se présentent en tenue et peuvent, 
présenter une carte professionnelle.

Aucun agent de la Ville n’est envoyé pour 
vendre des calendriers. Soyez donc très 
vigilants. Au moindre doute, ne laissez 
entrer personne dans votre domicile. 
N’hésitez pas à informer la Police 
Municipale au 01 56 49 22 17,
le Commissariat  au 01 43 01 33 50 
ou  appeler le 17.

En raison de l’évolution du contexte 
sanitaire actuel, le centre de vaccination 
rouvre sur décision préfectorale le
7 décembre à la salle d’échauffement 
de l’Arena. L’accès à la vaccination 
contre la covid-19 se fera par l’arrière du 
complexe sportif du lundi au samedi, de 
9h à 19h.Les rendez-vous doivent être 
pris sur Doctolib.

Plus d’infos sur Gagny.fr
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Actu Vie locale

En route pour le recensement 2022

Nuit de la 
Solidarité

À compter du 20 janvier, des agents de la Ville se rendront au domicile des habitants tirés au sort pour la campagne 
de recensement 2022.

Agir contre l’exclusion et pour le bien vivre ensemble est 
un objectif clair, exprimé par Rolin CRANOLY, Maire de 
Gagny. C’est le but de cette nuit qui compte et à laquelle 
la Ville participera pour la première fois. 

La connaissance précise des situations et des besoins des 
personnes sans-abri est fondamentale pour planifier les 
politiques d’intervention, organiser le réseau d’acteurs en 
conséquence et mettre en place les actions nécessaires.

L’objectif est de faire un décompte, de nuit, afi n d’établir une 
photographie, à un instant donné, du nombre de personnes 
en situation de rue. Il ne s’agit pas d’une maraude à grande 
échelle, ni d’une intervention sociale. La Ville de Gagny sera 
quadrillée par secteurs (rues, jardins, parcs, halls d’immeubles…) 
et l’enquête s’effectuera de 22 heures à 1 heure du matin. 

La Ville cherche des bénévoles pour participer à cette nuit. 
Le 20 janvier 2022, engagez-vous, mobilisez-vous !

Plus d’informations : CCAS - 01 56 49 22 40

Il est également possible de procéder 
au recensement en ligne, un gain de 
temps pour tous, aux mêmes dates 
que le recensement papier. 

Nous vous rappelons que le 
recensement est obligatoire et les 
données collectées sont strictement 
confi dentielles. Seul l’INSEE les traite 
et ce, de façon anonyme. 
Connectez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr
Le code d’accès est inscrit sur le 
document fourni par l’agent recenseur.

Les agents en charge du recensement 
vous présenteront leur carte offi cielle. 

Ils vous remettront les documents 
nécessaires au recensement 2022, 
à savoir un questionnaire que vous 
pourrez prendre le temps de remplir, 
si vous ne souhaitez pas le faire avec 
l’agent. 

Ne laissez personne d’autre pénétrer 
dans votre domicile pour ce motif. 
En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie.

i
Fermeture avant les réveillons
L’Hôtel de Ville et la Mairie annexe, ainsi que les services municipaux, 
fermeront exceptionnellement à 16h les vendredis 24 et 31décembre. 

Ciné-débat
sur l’Autisme
Lundi 13 décembre 
à 19h30, au Théâtre 
André Malraux, assistez 
à la projection du fi lm 
« Hors Normes » d’Éric 
Toledano avec Vincent 
Cassel et Reda Kateb. 

Pour vous sensibiliser 
aux  Troub l e s  du 
Spectre de l’Autisme, 
v o u s  p o u r r e z 
par t ic iper ensu i te 
à un débat en présence 
de Daoud Tatou, un 
éducateur spécialisé qui 
a inspiré le personnage 
principal mais aussi 
de professionnels du 
handicap.
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Environnement

La rénovation énergétique 
pour une ville plus verte
L’environnement et le développement d’une ville plus verte font partie des priorités de la Municipalité. 
Cela concerne les projets tels que les Carrières de l’Ouest mais aussi les habitations existantes. La santé et 
le confort des Gabiniennes et Gabiniens sont des préoccupations majeures pour Rolin CRANOLY, Maire de 
Gagny. C’est pourquoi, la Ville s’engage dans le Parcours de Rénovation Energétique Performante (PREP) du 
pavillonnaire.

Avis aux professionnels
Vous êtes un professionnel de la rénovation 
éner gét ique et  souha i tez  déve lopper votre 
activité au cœur de la commune et du territoire ? 
C’est le moment de rejoindre une des équipes d’artisans 
impliquées dans le Parcours de Rénovation Energétique 
Performante du pavillonnaire.

Les artisans recherchés sont les professionnels de l’isolation 
intérieure et/ou extérieure, toiture, plancher haut et bas, 
menuiseries extérieures, ventilation mécanique, chauffage, 
eau chaude sanitaire, régulation, électricité et étanchéité 
à l’air.

Pour une rénovation énergétique performante
La préservation du pavillonnaire passe par un accompagnement 
et un soutien à la rénovation de ce patrimoine architectural.

C’est en travaillant en équipe et en recherchant la 
performance globale de la maison que les familles 
obtiendront une maison économe, agréable et saine. Cette 
performance est atteignable en réalisant une rénovation 
la plus complète possible (en une ou deux étapes).

Accompagnées par un interlocuteur privilégié pendant 
toute la durée du projet, les familles accèdent aux 
conseils, à l’aide pour réaliser les dossiers administratifs 
et financier s , afin d’être prêt pour accuei l l i r
l’équipe d’ar tisans locaux qui réaliseront un chantier 
performant.

Climat, confort, économies : 
les trois atouts du PREP

L’Ile-de-France représente 16% des consommations 
énergétiques et 10% des émissions de gaz à effet 
de serre en France . 31% de ces émissions et
63% de la consommation énergétique francilienne sont 
directement liées au chauffage des bâtiments. 

Par ailleurs, plus d’un tiers des logements que compte la 
Région sont considérés comme très énergivores (étiquette 
F ou G). Il est donc primordial de soutenir la rénovation du 
parc immobilier francilien.

En plus de l’impact environnemental néfaste qu’il génère, 
l’ancienneté du parc immobilier a un impact social, puisque 
plus de 800 000 ménages franciliens vivent en situation de 
précarité. La rénovation énergétique apporte du confort 
pour les occupants du logement mais aussi des économies 
sur les factures d’énergies et donc une réduction de la 
précarité des ménages. 

Des emplois locaux pour les entreprises et artisans du 
bâtiment sont également créés pour réaliser ces travaux. 
La rénovation énergétique n’est donc pas seulement une 
nécessité environnementale, elle répond également à un 
objectif social.

Plus d’informations : 
www.metropolegrandparis.fr
Tél.: 01 82 28 78 00
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QuotidienQuotidien

Travaux

Programme de curage d’avaloirs et grilles
Réglementation temporaire du stationnement et de 
la circulation :
• Quartier Jean Bouin : du 7 au 10 décembre,
• Quartier Jean Moulin : du 6 au 7 décembre,
• Quartier Pointe de Gournay : du 15 au 
17 décembre, 
• Quartier du Chenay : du 20 au 24 décembre,
• Quartier du Parc Carette : du 27 au 31 décembre, 
• Quartier des Abbesses : du 13 au 15 décembre.

En ville

Travaux de réhabilitation
Suite à la prolongation des travaux de réhabilitation 
du réseau d’assainissement rue Florian jusqu’au 17 
décembre, la circulation et le stationnement sont 
interdits pour permettre le bon déroulement des 
travaux.

Stationnement
Du 6 décembre au 24 décembre, rue du 11 novembre 
et villa de l’Union, le stationnement sera interdit et 
considéré comme gênant pour une durée de 5 jours, 
en raison d’interventions liées à la réalisation d’une 
étude géotechnique. 

Centre-ville

Parc Carette

Limitation de Vitesse
Pour rappel, depuis le 8 novembre, la vitesse 
maximale autorisée est limitée à 30 kilomètres par 
heure, avenue de Picardie. Cette décision est prise 
afi n d’optimiser la sécurité de l’ensemble des usagers. 

 Maison Blanche

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

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

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

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

Gagny 
maintient 
ses 4 Fleurs

Toute l’année, les agents municipaux travaillent et 
s’investissent, quelle que soit la météo, pour que les 
espaces ver ts de la Ville soient radieux, entretenus et 
originaux. 
Les équipes s’éver tuent à proposer aux Gabiniens 
des créations sor tant de l’ordinaire, des structures 
végétalisées, aux ornements de rue. 

Ce travail a de nouveau été récompensé puisque la 
Ville de Gagny conserve ses 4 Fleurs. Le label des Villes 
et Villages fleuris s’intéresse à la beauté des espaces 
ver ts mais également au respect de l’environnement, 
par la diminution des besoins en arrosage. 
Par exemple, la plantation d’espèces xérophiles, mélangées 
à des créations minérales, permettent d’embellir et verdir, 
là où l’arrosage automatique n’est pas possible. 

Cette distinction, vous en êtes par tenaires. Gagny ne 
serait pas ce qu’elle est sans vos jardins colorés, vos 
balcons fl euris et vos créations personnelles. 

Gabiniennes et Gabiniens par ticipent ainsi, avec la 
Municipalité, au cadre de vie agréable de la commune. 
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Jeunesse

La culture en un clic

Inscriptions 
aux séjours d’hiver 2022
Les vacances d’hiver approchent et, avec elles, le retour des séjours d’hiver pour les enfants 
et les jeunes. Programme, dates, lieux, inscriptions, découvrez toutes les informations sur 
les départs au ski.

Le pass Culture est une application gratuite pour les jeunes de 18 ans résidant en France sur 
laquelle ils disposent de 300 € pendant 24 mois qui les encourage à découvrir et diversi� er 
leurs pratiques culturelles. 

Il propose à ses utilisateurs sur une même plateforme, des offres et des activités culturelles 
dont ils peuvent pro� ter autour de chez eux : concert, cinéma, théâtre, festival, livre, cours 
de musique, abonnement à des plateformes de streaming… 

Pour s’inscrire, il suf� t de fournir une pièce d’identité (carte nationale d’identité, titre de 
séjour, passeport). S’il n’est pas de nationalité européenne, il doit pouvoir justi� er de son 
hébergement en France depuis un an. 

Mission Locale - 01 56 49 22 88 , Espace Ressources Jeunesse - 01 56 49 23 47
Pass.culture.fr

Pour l’ensemble des séjours, le départ aura lieu samedi
19 février 2022 en soirée et le retour dimanche 27 février 
2022 au matin. Le trajet s’effectue en car.

Séjour à Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes)
Les enfants pro� teront des paysages de la vallée du Haut 
Champsaur aux por tes du parc National des Écrins. 
L’hébergement se fera au chalet « Le Brudou » à 3 km des 
pistes. Les enfants skieront sur le domaine de Saint-Léger-
Les-Mélèzes, cours de l’Ecole du Ski Français 2h par jour 
pendant 5 jours.

Pour les 6/8 ans : des activités sont organisées les après-midi. 
Ils pourront s’initier à la cuisine, pro� ter de l’environnement 
montagnard, faire une promenade en raquettes, sculpter la 
neige pour construire un igloo et pro� ter de deux séances 
de patinoire. 

Pour les 9/12 ans : un programme très sportif est prévu : 
ski les après-midi avec les animateurs, initiation aux chiens 
de traîneaux avec un musher, glissades sur bouées pendant 
2 heures, ainsi qu’une séance à la patinoire.

Séjour à Valloire (Savoie)
Les jeunes de 13 à 17 ans se rendront dans la vallée de la 
Maurienne. L’hébergement est prévu au chalet « Les Plans » 
situé à 300 m des remontées mécaniques. Ils skieront sur le 
domaine de Valloire Le Galibier (150km de pistes).

Au programme : cours de ski ESF ou ESI 2h par jour 
pendant 5 jours. Les vacanciers auront la possibilité de 
skier avec les animateurs pendant 5 jours. Deux parties 
de bowling seront organisées en soirée et une séance de 
patinoire leur sera proposée.

Inscriptions
En raison des précautions sanitaires à respecter, les 
inscriptions aux séjours d’hiver 2022 se dérouleront 
uniquement sur rendez-vous.

Pour cela, contactez le Service Enfance uniquement 
par téléphone : 01 56 49 22 60 jeudi 9 et vendredi
10 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les dossiers d’inscription seront téléchargeables sur le site 
de la Ville ou disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à 
la Mairie Annexe à partir du jeudi 9 décembre.
Ils devront être dûment complétés et apportés samedi 
11 décembre lors du rendez-vous. Aucune place ne sera 
réservée si le dossier est incomplet.

Samedi 11 décembre pour les séjours d’hiver 2022
(du 19 au 27 février 2022) de 9h à 13h et de 14h à 17h 
à l’Hôtel de Ville.
Suite des inscriptions aux séjours d’hiver 2022 au Service 
Enfance à partir du lundi 13 décembre 2021 à 9h selon 
les places disponibles.
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Un tatouage 
zen et bohème

Noël 
aux marchés

Caravane Tattoo Shop prend place au 20 rue Parmentier. 
Clara, une des deux fondatrices du salon, avait à cœur 
d’ouvrir son établissement dans la ville de Gagny où elle 
a passé toute son enfance. Avec Christelle, elles vous 
proposent de réaliser vos projets de tatouage du mardi au 
samedi, de 10h à 19h.

Dans un décor « zen » et bohème, elles accueilleront 
régulièrement des professionnels du tatouage et 
organiseront des expositions éphémères d’illustrateurs et 
d’artistes.

Pour les fêtes de Noël, le délégataire Le 
Comptoir des marchés vous propose des 
animations sur vos marchés. Un père Noël 
déambulera en distribuant des chocolats 
ainsi que des tickets à gratter pour gagner 
des bons de réduction ou des papillotes 
en chocolat. 

•  Marché du Centre, 
vendredi 17 décembre de 9h à 12h,

•  Marché des Amandiers, 
samedi 18 décembre de 9h à 12h.

Les décorations de Noël seront visibles à par tir du 
9 décembre au marché des Amandiers et du 10 décembre 
au marché du Centre.

Redynamisation du Centre-ville

Chaud devant 

12

Thierr y KITTAVINY, Adjoint au Maire délégué à la 
Redynamisation économique et au Commerce, s’est 
rendu à la Métropole du Grand Paris pour présenter les 
projets « Commerces » de la Ville de Gagny, dans le cadre 
du programme Centres-Villes Vivants. 

Ce programme permet d’accompagner les communes 
métropolitaines volontaires dans leur projet de 
revitalisation des centres-villes. Ce rendez-vous était 
l’occasion de mobiliser des fonds pour permettre au 
projet d’évoluer vers un Centre-ville dynamique et vivant.

A l’occasion des fêtes de 
fin d’année, l’association des 
Commerçants Gagny Cœur de 
Ville vous offre une dégustation 
de vin et chocolat chauds avec 
vente de barbe à papa devant 
l’Hôtel de Ville, vendredi 10  
et samedi 11 décembre de 14h 
à 22h, dimanche 12 décembre 
de 14h à 19h.

Vie économique

VEN. 17 & SAM. 18 décEMbrE
de 9h à 12h

• Présence du Père-Noël
• Bons cadeaux valables sur le marché 
• Distribution de chocolats

Les commerçants de votre marché vous souhaitent de joyeuses fêtes !

MARCHÉ
dES AMANdiErS
JEUDI & SAMEDI MATIN

MARCHÉ 
cHArLES-dE-GAULLE
vENDREDI MATIN

Les commerçants des marchés de GAGNY
vous présentent et vous offrent

Ouverture le 7 décembre au 20 rue Parmentier
Rendez-vous :

07 69 24 31 27 ou  06 08 18 07 06
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Voici la liste des exposants que vous 
retrouverez dans les prochaines 
semaines : 

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.

Du 14 au 19 décembre : 
Les Couleurs de Cécile, prêt-à-porter, 
bijoux, accessoires de mode, création 
de petits meubles ; Aby Gardner, 
création de prêt-à-porter femme.

Du 21 au 26 décembre : 
Di Gargano, bijoux et petits objets de 
décoration ; Jacques, accessoires de 
mode.

Du 28 décembre au 2 janvier :
Évelyne : sacs, foulards, écharpes 
100 % pure laine, bijoux. 

Du 4 au 9 janvier : 
Ifong, bijoux, prêt à porter et objets de 
décoration d’inspiration asiatique.

Du 11 au 15 janvier :
Nadine, prêt-à-porter femmes; 
Maison Poudrée, produits de soins et 
accessoires de mode artisanaux et 
éthiques.

 Boutique
éphémère

Chaque mois, retrouvez 
dans votre magazine municipal

et sur Gagny.fr 
vos commerçants du mois.

Boutique éphémère, 
15 rue Henri Maillard.

Evaluez vos 
compétences 
avec l’ODOLT
L’Offre de Diagnostic et d’Orientation Linguistique Territoriale (ODOLT) 
est un dispositif qui consiste à orienter le bénéfi ciaire ayant besoin 
d’acquérir des compétences linguistiques en français vers la bonne 
structure d’apprentissage. 

L’accès à la langue française est l’une des premières clés d’accès vers 
l’autonomie et l’épanouissement, à la fois sur le plan personnel et 
professionnel. En 2020, le Conseil départemental s’est rapproché de 
DEFI-ET pour la mise en place d’une action commune sur la problématique 
de la maîtrise de la langue, tout en mobilisant une partie des fonds du Plan 
Pauvreté afi n de soutenir cette initiative linguistique. 

C’est un parcours complet qui se déroule en plusieurs étapes :
• une évaluation initiale sur les 4 compétences du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les langues (CECR),
• une proposition de formation adaptée aux besoins du bénéfi ciaire, 
• un suivi pédagogique tout au long du parcours, 
• une validation fi nale (entretien individuel, certifi cation…).  

Ce dispositif concerne tout actif, ayant 18 ans et plus, habitant dans les 
communes volontaires de Grand Paris Grand Est et ayant un titre de séjour 
en cours de validité. Les futurs participants doivent souhaiter valider leurs 
compétences par le biais d’un diagnostic linguistique. 

Pour en savoir plus sur l’Offre de Diagnostic et d’Orientation Linguistique 
Territorial, des permanences sont mises en place. Elles vous permettront 
d’obtenir toutes les informations nécessaires pour vous lancer. 
Elles ont lieu les mardis de 13h30 à 16h30, les jeudis de 9h30 à 12h à la 
Maison de l’Emploi. 

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

Emploi
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L’Olivier
L’olivier est un arbre de la famille des Oléacées comme le frêne et le troène. 
C’est un arbre associé depuis des millénaires à la région méditerranéenne. 
L’olivier cultivé Olea europea subsp. europea descend de la forme sauvage 
l’oléastre : Olea europea subsp. sylvestris. De nombreuses variétés locales ont 
également été sélectionnées. C’est l’un des premiers arbres fruitiers cultivés.

L’arbre atteint 10 à 20 m de haut et peut vivre des milliers d’années.
Son tronc court devient noueux et creux avec l’âge.

Les feuilles sont persistantes, simples, coriaces et opposées sur les rameaux. 
De forme ovale allongée, elles mesurent de 8 à 10 cm de long pour une largeur 
de 2 à 3 cm et sont enroulées sur les bords. La face supérieure est vert foncé 
et brillante et la face inférieure vert argenté. La couronne de feuilles d’olivier est 
le symbole des jeux olympiques et fi gure sur le drapeau de l’ONU. 

Les petites fl eurs (5 mm) groupées en grappes, apparaissent au printemps. 
La corolle formée de 4 ou 5 pétales blancs entoure les organes mâles et 
femelles (hermaphrodisme). Les 2 étamines ont des anthères orangées 
et le pistil vert, globuleux se termine par un stigmate globuleux jaunâtre. 
La fl eur est le plus souvent fécondée par son propre pollen (auto-fertilité).

Environnement

Christiane LICHTLÉ
Conseillère municipale déléguée aux Espaces verts

Docteure en sciences naturelles 

Les olives se forment en été, ce sont 
des fruits charnus à noyau très dur 
contenant une seule graine. D’abord 
vertes elles deviennent noires à 
maturité, ce sont des fruits oléagineux 
riches en matières grasses.

L’olive est bénéfi que pour la santé, 
consommée verte ou noire, elle entre 
dans de nombreuses préparations 
culinaires. L’huile alimentaire est 
obtenue par pressage dès la récolte, 
son goût et ses qualités varient en 
fonction des différentes variétés.

Du fait du réchauffement climatique, 
cet arbre s’acclimate très bien dans le 
nord de la France où il est souvent 
planté.

Arbre âgé de 1 100 ans.

Grappes de � eurs

Pistil de la � eur

Étamines de la � eur

Olives à maturité
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Moment incontournable de l’année, il s’agrandit pour vous faire rêver 
sur le thème « Gagny sur glace ». Cette année, ce ne sont pas cinq 
mais huit chalets décorés qui attendent votre visite. 

Le 
Village de Noël,

la patinoire qui revient
place Foch et le Marché de 

Noël vous donnera des idées pour 
agrémenter le pied de votre sapin. 
Cette année, Gagny au temps de 
Noël vous promet des moments 
éblouissants, le tout dans une 

ambiance conviviale et 
festive. 

Une exposition de sculpture sur glace 
est organisée au Pôle Nord par la 
communauté des ours blancs. Elle 
rend hommage à Gagny et à ses lieux 
emblématiques.

Le Village de Noël, moment incontournable 
de l’année, s’agrandit pour vous faire rêver 
sur le thème « Gagny sur glace ». 

Pour émerveiller les petits et les grands, le 
Village installé au parc Courbet a été conçu 
et décoré par les agents municipaux, au 
cœur d’une forêt de sapins verts.

Dans les chalets, le célèbre marionnettiste 
à fils Jean-Claude DEHIX et les artistes 
gabiniens de Philabelle orchestrent une 
mise en scène pétillante et pleine de 
surprises.

Les plus gourmands pourront se restaurer 
à la crêperie. L’ensemble des recettes 
seront reversées au Téléthon les 3, 4 et 
5 décembre.

De nombreux exposants vous 
attendent pour vous proposer des 
idées pour votre table de fête mais 
aussi pour le pied du sapin !

Foie gras, champagne, miel, 
vêtements, jouets en bois, bijoux, 
cadeaux divers…

Les 10, 11 et 12 décembre,
les recettes de la patinoire 
seront reversées au Téléthon.

GAGNY SUR GLACE
Du lundi 29 novembre 2021

 au dimanche 2 janvier 2022

Du vendredi 10 décembre 2021
 au dimanche 12 décembre 2021

Du samedi 11 décembre 2021
 au dimanche 2 janvier 2022

PARC
COURBET

TEMPS SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 16h à 19h.

Mercredi, samedi et dimanche
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
De 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h tous les jours.

Fermeture exceptionnelle
à 18h le 24 décembre.
Ouvert le 25 décembre
de 15h à 18h.

TOUS LES JOURS EN CONTINU
De 10h à 20h *

NOCTURNES JUSQU’À 22H 
Les vendredi 10,
samedis 11 et 18 décembre

HORAIRES EXCEPTIONNELS
- Le jeudi 24 décembre
de 10h à 18h
- Le vendredi 25 décembre
de 14h à 20h

SALLE
DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE

Vendredi
10 décembre
De 14h à 19h

Samedi 11 et
dimanche 12 décembre

de 10h à 19h

PLACE FOCH
ENTRÉE 2 €

LOCATION
DE PATINS 2 €

OUVERTURE OFFICIELLE DU

Dimanche 28 novembre à 16h30

par Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

Samedi 11 décembre à 11h

Venez partager vin et chocolat chauds
Avec Monsieur le Maire et la Municipalité
au 

Vous pourrez profiter d’une pause gourmande aux abords de la patinoire.

* Retrouvez les horaires précis et les 
programmations spéciales sur Gagny.fr

Vendredi 10 décembre à 19h
par Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

OUVERTURE OFFICIELLE DE

Pour émerveiller petits et grands, le Village de Noël donne des airs de 
banquise au parc Courbet. Il a été minutieusement fabriqué et mis en place 
par les agents municipaux, au cœur d’une forêt de sapins verts. 
Les marionnettistes à � ls de Dehix Animation et les artistes gabiniens de 
Technistand ont conçu, décoré et orchestré une mise en scène magique 
dans les nombreux chalets du Village. 

A� n que les petites créatures qui ont élu domicile dans les 
chalets n’aient pas froid, l’association Gagny de � l en aiguille 
leur a confectionné de jolis costumes. 

Cette invitation pour un voyage enchanté ouvre ses portes
jusqu’au 2 janvier au parc Courbet. Entrée libre.

 HORAIRES D’OUVERTURE

Temps scolaire : 
Jusqu’au 17 décembre : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 16h à 19h. 
Mercredi, samedi et dimanche, de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Pendant les vacances scolaires : 
Du samedi 18 décembre au 
dimanche 2 janvier, de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h tous les jours.

Fermeture exceptionnelle à 18h 
le 24 décembre. Ouvert le 25 
décembre de 15h à 18h.
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fi n d’année devant une Mairie de neige. 
La nuit polaire est tombée et les 
activités sportives vont bon train !

1616

Chalet n°1 : le Bureau d’étude
Au Pôle Nord, les ours blancs 
découvrent Gagny sur Internet et la 
prennent comme modèle pour créer 
des sculptures de neige et de glace. 
Croquis et plans sont tracés 
sér ieusement, mais les oursons 
turbulents sèment la pagaille !

Chalet n°2 : le chantier
La construction commence, la copie de 
la gare de Gagny est en chantier. 
Tout le monde met les pattes dans la 
neige pour façonner les blocs, le train 
express a apporté les outils. C’est 
l’effervescence !

Chalet n°3 : la classe de neige
La sculpture de neige de l’école Pasteur 
est terminée, elle veille sur les oursons 
qui s’en donnent à cœur joie pour 
perturber la visite de l’exposition.

Chalet n°4 : partie de pêche
La nuit polaire commence doucement 
sur la banquise, les ours blancs ont 
reproduit le Lac de Maison Blanche 
pour organiser leur partie de pêche et 
pleins de jeux aquatiques.

Chalet n°5 : 
les vendanges de glace 

Un peu trop stimulé par le jus de 
raisin, un artiste a créé des grappes 
de raisins géantes pour illustrer la Fête 
des Vendanges, tandis que d’autres, plus 
sérieux, ont copié la Maison Baschet. 
Tout le monde s’amuse à reproduire 
les gestes des vendangeurs.

Chalet n°6 : la patinoire
Heureux de voir qu’il n’y a pas qu’au 
Pôle Nord qu’il y a de la glace, les ours 
blancs recréent l’univers des fêtes de 

Dossier

Gagny sur glace
Une exposition de sculptures sur glace est organisée au Pôle Nord par la communauté des ours blancs. 
Elle rend hommage à Gagny et à ses lieux emblématiques...
Déambulez dans l’exposition que vous proposent les ours et oursons du Grand Nord, écrin de glace, dans 
des paysages aux couleurs parfois étonnantes. Jeux, sport, pêche, patins à glace, le quotidien des ours et 
des oursons et, bien sûr, la fête seront au programme de votre visite au Village de Nöel.

Chalet n°7 : disco polaire 
Une grande fête est organisée dans 
l’exposition de sculptures de neige. 
Le DJ anime la soirée éclairée par les 
aurores boréales. Sur la piste de danse, 
les ours se défoulent alors que les plus 
petits découvrent une montagne de 
cadeaux.

Chalet n°8 : la photo souvenir
Accompagnée des enfants, la famille 
ours blancs rêve de partir en voyage. 
C’est le moment de se quitter, mais 
avant de partir, photo souvenir devant 
la banquise.
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Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, tient à saluer celles et 
ceux qui ont donné de leur temps avec passion pour la 
réalisation de ce Village de Noël 2021. Avec trois chalets 
de plus, le travail était considérable mais le résultat est tout 
particulièrement réussi. 

Nouveau : cette année, la crèche est de retour au cœur du 
Village de Noël. Elle a été conçue bénévolement par les 
participants aux concours « Décorons notre ville pour Noël » 
et « Maisons fl euries ». Ils ne se connaissaient pas mais ont 
fourmillé d’idées pour revenir à la source de la magie de 
Noël.

 REMERCIEMENTS

Les coulisses
Les bénévoles de l’association Gagny de fi l en aiguille ont préparé, à la Maison Baschet, les peluches qui 
animeront les chalets. Les agents municipaux ont confectionné les maquettes des lieux emblématiques de la 
ville. De nombreux sapins verdissent le Village de Noël, décorés avec soin par les équipes techniques.

Huit chalets, un nombre incalculable de peluches et de 
sapins, tout est réuni pour vous proposer un Village de 
Noël féérique.
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Ouverture offi cielle
Monsieur le Maire, aura le plaisir de vous ouvrir les portes de la patinoire 
vendredi 10 décembre à 19h place Foch. Vous assisterez à un spectacle de 
patineurs professionnels. Cette représentation sera suivie d’une initiation au 
patinage, encadrée par les artistes. Pour cette soirée de lancement, une nocturne 
est prévue avec une fermeture de la patinoire à 22h.

Animations quotidiennes
Du lundi 13 au vendredi 17 décembre, de 9h à 11h et de 14h à 16h, la patinoire 
est réservée aux écoles.
A partir du 18 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, retrouvez les 
animations suivantes :
• lundi et mardi : initiation au patinage, 
• mercredi, jeudi et vendredi : petits jeux d’animation. 
Le dimanche, de 10h à 12h, la patinoire est réservée aux tout-petits avec 
l’animation « Dimanche en famille ». Les parents peuvent accompagner leurs 
enfants sur la glace avec des semelles spéciales pour ne pas glisser. 

Animations spéciales
Jeudi 23 décembre, de 17h à 20h, à quelques heures de la distribution des 
cadeaux sous le sapin, vous êtes invités à venir patiner déguisés en Père Noël.
Jeudi 30 décembre, de 17h à 20h, des chapeaux rigolos et du maquillage vous 
sont proposés à la patinoire pour terminer l’année 2021 sur une note festive 
et conviviale.

Vendredi 1er janvier, de 17h à 20h,
il est temps d’accueillir l’année 2022 
tout en légèreté, en patinant au milieu 
des bulles. 
Durant toutes ces animations, des 
jeux et quizz vous seront proposés 
par les équipes de la patinoire.

Les soirées
Samedi 11 décembre, de 19h30 à 
22h, une soirée Fluo vous invitent à 
venir vivre une véritable expérience 
sensorielle. Grâce au maquillage et 
aux accessoires � uorescents qui vous 
seront fournis ainsi qu’à une lumière 
noire, patinez tout en fluo. Venez 
habillés tout en blanc ou noir pour en 
pro� ter pleinement : spectacle garanti 
pour vos yeux !
Samedi 18 décembre, de 19h30 à 
22h, la soirée Tempête de Neige
vous plongera dans l’esprit des sports 
d’hiver : rien de tel qu’une tempête de 
neige pour s’y croire...

Deux chalets seront installés pour 
que les gourmands profitent d’une 
petite douceur. Boissons chaudes 
et restauration rapide vous seront 
proposées sur place.

Une exposition de sculpture sur glace 
est organisée au Pôle Nord par la 
communauté des ours blancs. Elle 
rend hommage à Gagny et à ses lieux 
emblématiques.

Le Village de Noël, moment incontournable 
de l’année, s’agrandit pour vous faire rêver 
sur le thème « Gagny sur glace ». 

Pour émerveiller les petits et les grands, le 
Village installé au parc Courbet a été conçu 
et décoré par les agents municipaux, au 
cœur d’une forêt de sapins verts.

Dans les chalets, le célèbre marionnettiste 
à fils Jean-Claude DEHIX et les artistes 
gabiniens de Philabelle orchestrent une 
mise en scène pétillante et pleine de 
surprises.

Les plus gourmands pourront se restaurer 
à la crêperie. L’ensemble des recettes 
seront reversées au Téléthon les 3, 4 et 
5 décembre.

De nombreux exposants vous 
attendent pour vous proposer des 
idées pour votre table de fête mais 
aussi pour le pied du sapin !

Foie gras, champagne, miel, 
vêtements, jouets en bois, bijoux, 
cadeaux divers…

Les 10, 11 et 12 décembre,
les recettes de la patinoire 
seront reversées au Téléthon.

GAGNY SUR GLACE
Du lundi 29 novembre 2021

 au dimanche 2 janvier 2022

Du vendredi 10 décembre 2021
 au dimanche 12 décembre 2021

Du samedi 11 décembre 2021
 au dimanche 2 janvier 2022

PARC
COURBET

TEMPS SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 16h à 19h.

Mercredi, samedi et dimanche
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
De 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h tous les jours.

Fermeture exceptionnelle
à 18h le 24 décembre.
Ouvert le 25 décembre
de 15h à 18h.

TOUS LES JOURS EN CONTINU
De 10h à 20h *

NOCTURNES JUSQU’À 22H 
Les vendredi 10,
samedis 11 et 18 décembre

HORAIRES EXCEPTIONNELS
- Le jeudi 24 décembre
de 10h à 18h
- Le vendredi 25 décembre
de 14h à 20h

SALLE
DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE

Vendredi
10 décembre
De 14h à 19h

Samedi 11 et
dimanche 12 décembre

de 10h à 19h

PLACE FOCH
ENTRÉE 2 €

LOCATION
DE PATINS 2 €

OUVERTURE OFFICIELLE DU

Dimanche 28 novembre à 16h30

par Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

Samedi 11 décembre à 11h

Venez partager vin et chocolat chauds
Avec Monsieur le Maire et la Municipalité
au 

Vous pourrez profiter d’une pause gourmande aux abords de la patinoire.

* Retrouvez les horaires précis et les 
programmations spéciales sur Gagny.fr

Vendredi 10 décembre à 19h
par Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

OUVERTURE OFFICIELLE DE

Ouverture le 10 décembre, de 19h à 22h.
Du 11 décembre 2021 au 2 janvier 2022, de 10h à 20h.
Les 10, 11 et 18 décembre, nocturnes jusqu’à 22h : 
soirées de lancement, Fluo et Tempête de Neige.
Les 24 et 31 décembre, fermeture exceptionnelle à 18h.
Les 25 décembre et 1er janvier, ouverture exceptionnelle à 14h.

Dossier
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CCAS - Pôle Seniors - 01 56 49 23 40
Hôtel de Ville, Esplanade Michel Teulet

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).

1919

Le Marché de Noël est de retour ! Il s’installe à la Salle 
des Fêtes du vendredi 10 au dimanche 12 décembre.
Venez faire le plein de douceurs sucrées et de mets 
salés auprès des ar tisans présents tout au long du 
week-end. De nombreux exposants vous attendent 
pour vous proposer des idées pour garnir le pied du 
sapin.

Samedi 11 décembre, venez partager vin et chocolat 
chauds avec Monsieur le Maire et la Municipalité.

Vendredi 10 décembre, 
de 14h à 19h.
Samedi 11 et dimanche 
12 décembre, de 10h à 19h. 

Une exposition de sculpture sur glace 
est organisée au Pôle Nord par la 
communauté des ours blancs. Elle 
rend hommage à Gagny et à ses lieux 
emblématiques.

Le Village de Noël, moment incontournable 
de l’année, s’agrandit pour vous faire rêver 
sur le thème « Gagny sur glace ». 

Pour émerveiller les petits et les grands, le 
Village installé au parc Courbet a été conçu 
et décoré par les agents municipaux, au 
cœur d’une forêt de sapins verts.

Dans les chalets, le célèbre marionnettiste 
à fils Jean-Claude DEHIX et les artistes 
gabiniens de Philabelle orchestrent une 
mise en scène pétillante et pleine de 
surprises.

Les plus gourmands pourront se restaurer 
à la crêperie. L’ensemble des recettes 
seront reversées au Téléthon les 3, 4 et 
5 décembre.

De nombreux exposants vous 
attendent pour vous proposer des 
idées pour votre table de fête mais 
aussi pour le pied du sapin !

Foie gras, champagne, miel, 
vêtements, jouets en bois, bijoux, 
cadeaux divers…

Les 10, 11 et 12 décembre,
les recettes de la patinoire 
seront reversées au Téléthon.

GAGNY SUR GLACE
Du lundi 29 novembre 2021

 au dimanche 2 janvier 2022

Du vendredi 10 décembre 2021
 au dimanche 12 décembre 2021

Du samedi 11 décembre 2021
 au dimanche 2 janvier 2022

PARC
COURBET

TEMPS SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 16h à 19h.

Mercredi, samedi et dimanche
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
De 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h tous les jours.

Fermeture exceptionnelle
à 18h le 24 décembre.
Ouvert le 25 décembre
de 15h à 18h.

TOUS LES JOURS EN CONTINU
De 10h à 20h *

NOCTURNES JUSQU’À 22H 
Les vendredi 10,
samedis 11 et 18 décembre

HORAIRES EXCEPTIONNELS
- Le jeudi 24 décembre
de 10h à 18h
- Le vendredi 25 décembre
de 14h à 20h

SALLE
DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE

Vendredi
10 décembre
De 14h à 19h

Samedi 11 et
dimanche 12 décembre

de 10h à 19h

PLACE FOCH
ENTRÉE 2 €

LOCATION
DE PATINS 2 €

OUVERTURE OFFICIELLE DU

Dimanche 28 novembre à 16h30

par Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

Samedi 11 décembre à 11h

Venez partager vin et chocolat chauds
Avec Monsieur le Maire et la Municipalité
au 

Vous pourrez profiter d’une pause gourmande aux abords de la patinoire.

* Retrouvez les horaires précis et les 
programmations spéciales sur Gagny.fr

Vendredi 10 décembre à 19h
par Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

OUVERTURE OFFICIELLE DE

Thé dansant
Le 16 novembre, avait lieu le très attendu thé dansant 
dans le cadre chaleureux de la Salle des Fêtes. 
Accompagnés par l’orchestre Les Dauphins, les seniors 
étaient nombreux à venir partager ce moment convivial. 
Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, accompagné d’Henri 
CADORET, Adjoint au Maire délégué aux Solidarités, 
sont allés à la rencontre des participants pour la reprise 
de cet événement phare. Pour l’occasion, des danseurs 
professionnels invitaient les seniors à venir enfl ammer la 
piste de danse.  

 AGENDA DU PÔLE SENIORS

Conférence
 Jeudi 9 décembre : 

La Loire et ses châteaux 
par William FAUTRE
Club du Centre à 14h30
9 sentier des Petits Clos - 93220 Gagny

Renseignements sur les tarifs et inscription 
préalable obligatoire au CCAS – Pôle Seniors

Infos des seniors
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Arrêt sur images

  Vendredi 5 novembre, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny et Thierry 
KITTAVINY, Adjoint délégué à la Redynamisation économique et au 
commerce, accueillaient un nouveau commerçant bientôt installé 
au 3 rue Tainturier. Retrouvez prochainement Carlos PACHECO 
dans son salon de thé « Les gourmandises du Portugal ». 

  Samedi 6 novembre, vous avez fait preuve 
de solidarité dans le cadre de cette nouvelle 
journée dédiée à la collecte et aux dons de 
Cœur Horizon. Merci à toutes et tous pour 
vos dons. Monsieur le Maire, Henri CADORET, 
Adjoint au Maire délégué aux Solidarités et 
Mireille BOURRAT, Adjointe au Maire déléguée 
à la Vie associative ont visité le chantier de 
réaménagement des locaux de l’association, 
future épicerie solidaire de Gagny. 

  Mercredi 27 octobre, Gabiniennes et Gabiniens ont répondu 
présents une nouvelle fois pour cette collecte de sang. Même en 
période de vacances scolaires, la solidarité gabinienne n’a pas 
fait défaut avec 70 dons. Merci pour votre mobilisation.

      Vendredi 22 octobre, Monsieur le Maire recevait les récipiendaires à l’occasion de la cérémonie de remise des Médailles du Travail. Les 
salariés du secteur privé ont été mis à l’honneur pour leurs nombreuses années de travail. Félicitations à toutes et tous !

   Jeudi 11 novembre, devant le Monument aux Morts de la place Foch tout juste 
rénové, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, les membres du Conseil Municipal,
les associations du monde combattant et les écoles Charles Péguy et Paul Laguesse, 
ont commémoré l’Armistice de 1918 en présence de Jacques WITKOWSKI, Préfet 
du Département. 
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  Mercredi 17 novembre, les amateurs de sports de glisse ont 
participé à la réunion publique sur le futur skate-park qui 
sera situé au parc du Bois de l’Etoile. Monsieur le Maire a 
échangé avec eux sur les divers points qui composent ce 
projet en cours. 

  Jeudi 18 novembre, Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au Maire 
déléguée à la Cohésion sociale était avec Patricia 
EPPE-LE THOMAS, Déléguée du Préfet, pour saluer les élèves 
du collège Théodore Monod et leur principal Monsieur 
AZMI. Une exposition sur la Première Guerre Mondiale était 
organisée avec le Collectif 40. Leurs membres sont venus 
en tenue de Poilus pour présenter cette page d’Histoire. 

  Mercredi 17 novembre, à l’Hôtel de Ville, les 292 bacheliers 
de la promotion 2020 ont été invités pour une cérémonie 
de remise de leurs diplômes tant mérités. Les récompenses 
étaient décernées par Patrick BRUCH, Adjoint au Maire 
délégué à l’Éducation. Félicitations à toutes et tous !

  Jeudi 18 novembre, la Municipalité organisait une action 
dans le cadre du mois sans tabac, première initiative de ce 
type à Gagny. La Ligue contre le cancer est venue animer 
un atelier, un quiz et une exposition sur le thème des 
addictions.

  Vendredi 26 novembre, Monsieur le Maire a offi ciellement 
inauguré la Smart Université avec Benjamin CHKROUN 
Président du HUB de la Réussite. Ce tiers lieu d’étude et 
d’enseignement supérieur, unique en Seine-Saint-Denis, 
accueille ses premiers étudiants depuis le mois de 
septembre. La Ville est fi ère de proposer cette opportunité 
aux jeunes gabiniens.

  Mercredi 24 novembre, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, Conseiller 
départemental recevait Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, 
Vice-président de la Région Ile-de-France, pour la signature du 
Contrat d’Aménagement Régional qui fi nancera, à hauteur de 
1 million d’euros, la requalification du Château de Maison 
Blanche et du nord de la place Foch. Les Conseillers régionaux 
de Seine-Saint-Denis, Geoffrey CARVALHINHO et Murielle MARTIN, 
ont fait le déplacement pour souligner le soutien de la Région. 21
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Devoir de Mémoire 

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée 

au Devoir de mémoire et au Patrimoine

Sur les traces 
des écoles gabiniennes
La plupart des écoles de Gagny 
portent le nom de personnages 
célèbres. Pourtant, quatre d’entre 
elles portent des noms introuvables 
dans une encyclopédie. Ils ont été 
donnés pour honorer et perpétuer 
la mémoire de Gabiniennes et 
Gabiniens qui ont marqué la Ville. 
Dans une série d’articles, vous 
découvrirez l’histoire de ces 
personnages. Le premier est 
consacré à Marguerite SEBIN, nom 
donné à une école aujourd’hui 
démolie.

Dès 1883 , f i l l e s  e t  garçons 
fréquentaient l’école du Centre, place 
du Baron Roger (actuelle place Charles 
de Gaulle), mais bien qu’agrandie à 
plusieurs reprises, celle-ci ne pouvait 
plus accueillir tous les enfants. 

Il est décidé en 1923 de construire une 
école de fi lles au 15 rue Parmentier, à 
l’époque petite voie calme, bordée de 
pavillons en meulière agrémentés de 
jardinets.
Ces bâtiments abritèrent tour à 
tour l’école de filles, puis après 
un agr and issement , le  cour s 
complémentaire, puis la SES (Section 
d’Etude Spécialisée) jusqu’à sa 
fermeture en 1995.

Après la dispar ition brutale de 
Marguerite SEBIN, Xavier MONTENY, 
Maire de l’époque, consulte les 
directeurs et les enseignants et 
propose au Conseil Municipal de 
nommer l’école de fi lles « Marguerite 
SEBIN ».

Avec la démolition de l’école, le nom 
de Marguerite SEBIN a également 
disparu. Les terrains obtenus ont 
permis la construction de la nouvelle 
école maternelle La Fontaine. 

Qui est Marguerite SEBIN 
(1887-1955)

Ancienne élève de l’École Normale 
d’institutrices de Sèvres, elle vient 
habiter à Gagny en 1911. D’abord 
institutrice à l’école des filles du 
Centre, puis professeure de lettres au 
cours complémentaire à sa création 
en 1932, elle y demeura jusqu’à sa 
retraite en 1941.

Avec Marius MORIN, alors directeur 
de l’école de garçons du Centre, 
partageant le même idéal de laïcité, 
elle organisa en 1935 la première fête 
scolaire qui devait donner naissance 
l’année suivante au Cercle Laïque de 
Gagny.

Lorsqu’en 1944, après la Libération, le 
Cercle Laïque, dissout en 1941 par les 
autorités de Vichy, reprit ses activités, 
elle consacra alors tout son temps 
à l’animation des sections musique, 
chorale, théâtre et danse.

À cette époque les locaux destinés 
aux activités culturelles faisaient défaut 
à Gagny ; elle n’hésitait pas à utiliser le 
grand salon de son pavillon de la rue 
Guerbette pour les répétitions des 
différentes sections. 
C’est dans ce salon, au cours d’une 
répétition, que le 2 mars 1955, la mort 
vient la frapper au milieu des jeunes 
pour lesquels, au-delà de l’école, elle 
consacrait son temps et ses loisirs. 

C’éta i t  une femme dévouée , 
généreuse, cultivée, qui sut développer 
autour d’elle le goût de la musique, du 
théâtre, de la danse et créer des liens 
d’amitié au sein du Cercle Laïque.

L’école ayant disparu et avec elle le 
nom de cette personnalité gabinienne, 
je me devais de lui rendre hommage 
en lui consacrant ces quelques lignes.

22
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Au Conservatoire
HOMMAGE À CHARLIE 
PARKER ET MILES DAVIS
Charlie Parker surnommé « bird 
» est un saxophoniste américain 
(1920 – 1955). Jouant du saxophone 
alto, il est notamment connu pour 
avoir révolutionné l’histoire du Jazz en 
créant un nouveau genre musical dans 
les années 40 : « Le Bebop ». A la fois 
visionnaire et musicien virtuose, il est 
incontestablement l’un des jazzmen 
les plus infl uents de sa génération.

Miles Davis est un compositeur et 
trompettiste américain. Il est considéré 
comme l’une des fi gures centrales de 
l’histoire du Jazz. Musicien caméléon, 
il n’a eu de cesse de se renouveler 
et son nom est associé à toutes les 
grandes évolutions du jazz moderne : 
Le be-bop, le cool jazz, le hard bop, le 
jazz modal et le jazz rock.

Jeudi 9 décembre à 19h30
Tout public
Gratuit.
Par les élèves du Conservatoire

AUDITIONS
DE DÉCEMBRE

Du classique au jazz, de toutes les 
époques, de tous les continents, en 
solo ou en ensembles, les élèves 
jouent avec leurs propres instruments.

Mardi 7 décembre
Classes de Hautbois & Flûte
Mercredi 8 décembre
Classe de Guitare basse
Lundi 13 décembre
Classe de Trompette
Mercredi 15 décembre
Classe de guitare, Violon & Chant choral
Jeudi 16 décembre
Classe de Violon & Cithare vietnamienne
Vendredi 17 décembre
Classe de piano

De 19h à 20h  
Tout public – Entrée gratuite

Chapô 

 Au Théâtre
ADRENALINE LA VIE DEVANT SOI

Outre leur présence sur la scène 
des Battles, ils ont collaboré avec de 
nombreux artistes aux quatre coins 
du globe tels que Rita Ora, Justin 
Bieber, Mar tin Garrix ainsi que de 
grandes marques de l’univers du 
sport. La particularité de leurs styles 
et leur créativité les ont amenés à 
franchir les portes des théâtres avec 
cette première pièce « Adrenaline », 
un condensé exclusif de leurs talents. 
Ils se sont ainsi représentés à travers 
l’Europe et les Etats-Unis ainsi qu’à la 
télévision en Chine et du côté outre-
atlantique. Ils présentent aujourd’hui 
avec Adrenaline un spectacle créatif, 
condensé exclusif de leurs talents. 
Les 8 danseurs explorent la scène, 
repoussant les limites de ce qui est 
physiquement possible avec prise de 
risques et acrobaties. Les batteries, 
comme les battements d’un pouls, 
se révèlent être une des principales 
sources d’inspiration, alors que la 
musique originale entremêle les 
genres comme le hip-hop, la house et 
le breakbeats.

Vendredi 10 décembre à 20h45
Tout public – Catégorie B
Durée 1h

Entre théâtre , mar ionnettes et 
musique, Simon Delattre met en 
scène le roman majeur de Romain 
Gary, Prix Goncourt en 1975. Pour 
ne pas vivre sans amour, il faut choisir 
soi-même sa famille de cœur. Le lien 
qui unit Momo, le petit débrouillard, 
à Madame Rosa, une vieille femme 
autrefois péripatéticienne, est de 
ceux qui sont indéfectibles. Du roman 
originel, le metteur en scène a tiré une 
adaptation théâtrale et musicale qui fait 
souffl er un vent d’espoir. L’altruisme, la 
solidarité et la générosité sont en effet 
au centre de cette représentation 
émouvante, drôle et ludique. Une 
façon de rappeler à chacun qu’il n’est 
pas vain de prêter l’oreille à l’enfant 
tendre qui sommeille en nous.

Dimanche 12 décembre à 17h
Tout public – Catégorie B
Durée 1h35
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À la Médiathèque
JOYEUX NOËL

Pendant les vacances, venez décorer la Médiathèque 
Georges Pérec pour les fêtes de fin d’année. 
Apportez vos créations et profi tez des kits surprises 
pour rendre la Médiathèque festive ! 
Les kits seront disponibles dès mardi 14 décembre 
pour vous laisser le temps de préparer vos 
décorations.

Culture
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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

ROMÉO ET JULIETTE

Dans cette production créée pour le Ballet de l’Opéra national de Paris 
en 1984, Rudolf Noureev fait le choix d’une dramaturgie puissante. 
Faste et violence, truculence et beauté se mêlent, restituant la passion 
du drame de Shakespeare.
Suivant scrupuleusement la partition de Serguei Prokofi ev, elle-même 
au plus près de la pièce de théâtre, le chorégraphe livre une version de 
« Roméo et Juliette » dans laquelle « le jeune garçon devient homme » 
face à  une Juliette passionnée qui, à  peine sortie de l’enfance, entre elle 
aussi tragiquement dans l’âge adulte. Mais cet amour ne peut se dire au 
grand jour car leurs familles respectives, les Montaigu et les Capulet, se 
vouent une haine ancestrale... Inspirés de la Renaissance italienne, les 
somptueux décors et costumes d’Ezio Frigerio et Mauro Pagano nous 
transportent dans une Vérone soigneusement reconstituée.

Jeudi 16 décembre à 19h30 au Cinéma André Malraux
Durée 2h35 (Ballet en trois actes). En différé de l’Opéra Bastille.

LES FABLES DE LA FONTAINE EN MUSIQUE

Le compositeur Francis Poulenc s’est inspiré du célèbre recueil de Jean 
de La Fontaine pour composer l’argument de son ballet « Les Animaux 
modèles ». Pour ce concert éducatif, l’Orchestre de Paris en interprète 
quelques extraits avec la complicité de deux comédiens.
Sur un ton badin, Elliot Jenicot et Raphaëlle Cambray présentent 
l’auteur, le compositeur, l’orchestre et les différents tableaux des 
Animaux modèles (du « Petit jour » au « Repas de midi », en passant 
par « L’Ours et les deux compagnons » ou « Le Lion amoureux »). 
Leur interprétation donne lieu à des lectures, à des évocations et 
même à des traductions des Fables (version moderne, par exemple, de 
La Cigale et la Fourmi). Un duo qui anime le concert de façon enjouée, 
souvent comique et instructive.

La diffusion est suivie d’un « goûter philharmonique ».
Dimanche 19 décembre à 16h au Cinéma André Malraux
Durée 1h17. En différé de la Philharmonie de Paris.
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BALLET

CONCERT

Culture
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Cinéma 

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

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

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

Mesure applicable à partir de 11 ans et fortement recommandée à partir de 6 ans.

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

Port du masque

OBLIGATOIRE*

15/12: 16H30
18/12: 14H

08,15 & 18/12: 18H

08 & 14/12 : 20H30
13/12: 19H30
Ciné-débat 

Séance GRATUITE

06/12: 19H30(VO)
08/12: 16H30

Les p’tites bobines 
08/12: 14H

Les p’tites bobines 

15/12: 14H
18/12: 16H

21/12: 20H30
15, 17 & 18/12: 20H30

22/12: 20H30

20/12: 19H30
La dernière séance 

21/12: 10H
Les p’tites bobines 

22/12: 14H
28/12: 20H30

22/12: 18H
23/12: 20H30

22/12: 16H30
29 & 30/12: 20H30

03 & 07/12 : 20H30

16/12: 19H30
Gagny Grande Scène 

19/12: 16H
Gagny Grande Scène 

08/12: 15H
Les p’tites bobines 

27/12: 19H30
29/12: 14H

28/12: 10H
29/12: 18H30

23/12: 10H
Les p’tites bobines 29/12: 16H 30/12: 10H

Les p’tites bobines 

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

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

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

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

Affiche 80x120 prog cine 12-2021.indd   1Affiche 80x120 prog cine 12-2021.indd   1 01/12/2021   09:20:2501/12/2021   09:20:25
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Les Évènements
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Décembre 2021 - Janvier 2022

du 4 au 12 décembre 

BROCANTE À L’ARENA
4 décembre 8h-18h

à l’Hôtel de Ville

BAL ET TOMBOLA
4 décembre 20h-2h

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

BELOTHON
4 décembre 14h30
Club E. Cossonneau

CONCERT CHŒUR ARPEGGIONE
4 décembre 15h30

Eglise Saint-Germain

SOIRÉE BRASSERIE
10 décembre 19h30

Café de la Place

4 décembre 

COLLECTE
CŒUR 
HORIZON

                

5 décembre 

EST-CE QUE J’AI 
UNE GUEULE 
D’ARLETTY ?
17h
Cinéma A. Malraux

7 décembre

RÉOUVERTURE DU CENTRE 
DE VACCINATION DE GAGNY
du lundi au samedi de 9h à 19h – 
à l’Arena (salle d’échauffement)

8 décembre

À TES CRAYONS
15h30 – Médiathèque G. Perec

FIN DES INSCRIPTIONS POUR 
LE CONCOURS « DÉCORONS 
NOTRE VILLE POUR NOËL »

9 décembre

HOMMAGE À CHARLIE PARKER 
ET MILES DAVIS
19h30 – Conservatoire F.-J Gossec

                

10 décembre

ADRENALINE
20h45 – Théâtre A. Malraux

ATELIER D’ÉCRITURE
16h30 – Médiathèque G. Perec

OUVERTURE OFFICIELLE 
DE LA PATINOIRE
19h – Place Foch

                

11 décembre 

 L’ANNEAU DE MELIAN
14h – Médiathèque G. Perec

VINYLES ADDICT
16h – Médiathèque G. Perec

                

12 décembre 

                

19 décembre

LES FABLES DE
LA FONTAINE
EN MUSIQUE
19h30
Cinéma A.Malraux

                

29 décembre 

ATELIER POP-UP/ORIGAMI
17h – Théâtre A. Malraux

                

24 et 31 décembre 

FERMETURE À 16H DE LA MAIRIE, 
DE LA MAIRIE ANNEXE 
ET DES SERVICES MUNICIPAUX 

                

25 déc. 2021 et1er janv. 2022

FERMETURE DE LA MAIRIE, 
DE LA MAIRIE ANNEXE ET DES 
SERVICES MUNICIPAUX

                               

3 janvier

RENTRÉE SCOLAIRE

Plus d’infos
sur gagny.fr

À
 D

ÉT
A

C
H

ER


18 décembre

L’HEURE DU GEEK
16h30 – Médiathèque G. Perec

DÉBUT DES VACANCES DE NOËL

TÉLÉTHON

                

16 décembre

ROMÉO 
ET JULIETTE 
19h30
Cinéma A. Malraux

LA VIE 
DEVANT SOI 
17h
Cinéma A. Malraux

du 10 au 12 décembre 

MARCHÉ DE NOËL 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

13 décembre 

CINÉ-DÉBAT 
AUTISME
19h30 – Théâtre A. 
Malraux

15 décembre 

NOËL EN FÊTE
15h – Médiathèque G. Perec

PASSAGE DU JURY POUR LE 
CONCOURS « DÉCORONS 
NOTRE VILLE POUR NOËL »

Samedi 11 déc. 2021  Dimanche 2 janv. 2022
PLACE FOCH ENTRÉE 2 € / LOCATION DE PATINS 2 €
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Infos des associations

Un champion a l’EGJ
Après 11 mois sans compétition, 
la vie sportive reprend tranquillement 
à L’EGJ et cela commence bien. 
Le professeur Ruddy Vallet, senior 
moins de 60 kg, remporte la médaille 
de bronze et se qualifi e pour les demi-
finales du championnat de France 
1ère division. Félicitations à Ruddy, bravo 
et merci à ses professeurs et coachs, 
Abel L’Amrani Rodriguez et Nathalie 
Cadiot.
Venez retrouver l’EGJ, que vous soyez 
en situation de handicap ou valide, 
pour un cours d’essai à la Maison des 
sports et des associations.

CMCL
L’association Loisirs et Artisanat du 
CMCL peut accueillir encore quelques 
adhérents. Les ateliers sont ouverts 
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
et proposent les disciplines suivantes : 
vitrail, aquarelle, peinture acrylique et 
à l’huile, cartonnage, dessin, mosaïque 
et couture. La cotisation annuelle est 
de 76 € pour les Gabiniens et de 85 € 
pour les non Gabiniens. 

Plus d’informations :
06 70 36 73 73 - 20 rue Contant 
(face au parc Courbet)

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Hommage à Notre-Dame de Paris
Au cœur des collections permanentes 
de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine, un hommage est rendu 
à Notre-Dame de Paris à travers 
une exposition-dossier présentant 
l’histoire de ce monument et le projet de 
sa restauration. Exceptionnellement des 
œuvres originales de la fl èche de Notre-
Dame seront présentes à cette exposition.
Jeudi 3 février 2022 – 32 €

Musée Rosny rail
Inauguré en 1997, des anciens cheminots 
passionnés vous feront découvrir l’histoire 
et l’avenir du chemin de fer avec de 
nombreux objets, un réseau miniature, 
des maquettes, des tableaux explicatifs, 
des vidéos de grande qualité. Dès l’entrée 
vous serez plongé dans l’ambiance des 
petites gares du début du 20ème siècle.
Mardi 15 février 2022 – 26 €

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

SPORT SOLIDARITÉ
Karaté K club 93

Les jeunes du Karate k 
club 93 ont combattu 
les 13 et 14 novembre. 
Voici les résultats de 
la coupe Elite de la 
Seine-Saint-Denis : 
1ère p lace :  Aicha 
Boukacem et Enzo 
Ramos.
3e place en pupille : 
Rous se l  Ar sene , 
C h i b a n e  A d a m , 
Belbachir Ayman,  
Kynen Regaigui, Hadda 
Sissoko et El alaouy 
Zineb.

3e place en benjamin : Chayeb 
Mohamed,  Rizov Emilian et Belbachir 
Hamza.

Félicitations aux champions !

Plus d’informations : 
Karatekclub93@hotmail.com 
Tél. : 07 82 04 78 74

DANSAGAGNY 
Le 8 janvier 2022, Dansagagny organise 
des stages au gymnase de l’école 
Pasteur :
• Salsa portoricaine de 19h à 20h30,
• Bachata de 20h30 à 22h.
N’oubliez pas votre passe sanitaire.
Inscription par mail :
mar t inchr i s t i ane7742@neu f . f r 
ou par téléphone au 06 25 22 62 65 
ou 06 95 94 72 21.
Tarif non adhérent : pour 1h30 : 18 € ; 
pour 3h : 33 €. Règlement sur place.

Hôtel social 93 
Le Samu Socia l  93 (Ser v ice 
Ambulatoire d’Urgence Sociale) a pour 
mission de rencontrer les personnes 
en grande difficulté vivant à la rue, 
avec pour objectifs de leur proposer 
un hébergement et de faire évoluer 
leur situation de précarité. Il agit au 
moyen d’équipes mobiles qui assurent 
en soirée 7 jours sur 7 une aide sur 
le terrain. Le service est installé au 33 
boulevard Robert Schuman à Livry-
Gargan et intervient exclusivement 
sur le périmètre du département de la 
Seine-Saint-Denis.

Le Samu Social 93 recherche des 
bénévoles pour accomplir diverses 
missions telles que des maraudes 
sociales et médicales mais aussi des 
collectes alimentaires.
Vous êtes disponible et au rythme qui 
sera le vôtre ? Vous avez envie d’agir 
auprès des personnes en grandes 
difficultés et vivant à la rue ? Alors 
rejoignez l’association.

Plus d’infos : Didier RENGADE
01 43 81 58 15 ou 06 08 17 86 70
33 boulevard Robert Schuman 
93190 Livry-Gargan

 SUBVENTIONS 2022 POUR LES ASSOCIATIONS

La Ville aide le dynamisme local en accordant des subventions aux associations 
dont le projet ou les actions présentent un intérêt public.

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
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Tribune

Gagny Grandeur Nature

Une nouvelle philosophie en matière de 
finances

Le projet sur lequel vous nous avez élus vise 
à investir pour les Gabiniens mais également 
à avoir un impact social et écologique. 
Cependant, depuis son élection, notre Maire 
a insufflé une nouvelle méthode en matière 
de finances. Nous investissons mais nous le 
faisons en limitant au maximum la dépense 
sur le budget de la Ville de Gagny.

Aussi, la recherche de subventions auprès 
des institutions locales partenaires ou de 
l’Etat est devenue une étape obligatoire. 

C’est ainsi que voient le jour des projets 
portés par la Municipalité au rang desquels 
la rénovation de gymnases, la requalification 
du Château de Maison blanche et le 
réaménagement du nord de la place Foch ou 
encore le projet des Carrières de l’ouest pour 
lequel Gagny perçoit 4,3 millions d’euros de 
la part de l’Etat et 2,2 millions de la Région. 
Sur ce dernier projet en l’occurrence, d’autres 
annonces de subventions sont à venir.

Pour la Majorité municipale, ce changement 
de méthode et l’appui financier de ces 
autorités sur nos projets soulignent 
non seulement un sérieux budgétaire, 
puisque nous gardons un objectif de dépense 
minimale pour une action maximale, 
mais également le sérieux des projets portés 
par notre Maire, Rolin Cranoly. 

Ensemble pour Gagny Gagny Uni

Nous voulons vous alerter ce mois-ci sur la 
situation des commerces à Gagny.

Depuis son élection, M. le maire a mis en 
avant sa volonté de relancer le commerce. 
Il a nommé un adjoint dédié, le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal qu’il est en train 
de mettre en place avec les autres maires du 
Grand Paris Grand Est (Villemomble, Clichy, 
Le Raincy...) mentionne la nécessité d’un 
commerce de centre ville adapté à tous. Sur 
le papier, c’est une bonne nouvelle pour la 
commune qui en a grandement besoin.

Nous avons vu un certain nombre de 
commerces s’installer dans le centre ville.

Cependant ces commerces semblent 
partager un point commun qui nous alerte :
des prix trop élevés pour la majorité des 
Gabiniens. Cave à vin, charcuterie de luxe, 
vélos électriques à 3000€, la redynamisation 
du commerce ne semble s’adresser qu’à une 
minorité de la population et c’est bien là le 
problème.

Redynamiser le commerce est urgent pour 
créer du lien entre les quartiers, de l’emploi 
et améliorer la qualité de vie des Gabiniens. 
Mais pour cela il faut des commerces utiles 
à tous au quotidien, ouverts à l’ensemble 
de la population dans toute sa diversité. 
Des commerces qui permettent de vivre à 
Gagny, et pas seulement d’y habiter et de 
consommer.

Avec les nombreux immeubles en 
construction, et leurs espaces dédiés au 
commerce au rez-de chaussée, la mairie a 
les moyens d’agir.

L’équipe de Gagny Uni.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, Dorian Cousin, Monique 
Delcambre, Jean Leoué, Virginie Lucas, Marija 
Vicovac, Isabelle Cohen-Skalli, Maria Da Silva 
et Loïc Guiheneuf.

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

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

Nos bébés : ABDELMOUMEN Malik, AKOUI Idriss, AZAD Chaudhry, BALOG Stefan, BEKHTI Lilia, BELKHELFA Ella, 
BENEYTOUT Kyiara, BENMIRA Aymen, BRUNE Hendrick, BRUNE Kenya, COHEN Yaël, DEKKER Mya, DEVOIR FOURMY Lise, 
DIABY Mariam, DIARRA Boukary, DOUCOURE Saharou, FERREIRA DA SILVA Leonor, GAILLARD Liandro, GARY Tidjani, 
GRIGOREAN Achim, HASHMI Ilyan, HERVE Zoé, LAKHAL Hind, LUZOLO Kayden, MAC GINLEY Ellie, MAGNAN Leïnah, 
MAGNAN Naëlhi, MALLOUG Iyed, MATUTA Eden, PELTIER Ambre, ROMAN Oana, SFAXI Kenza, SINAYOKO Sadio, TIAKO Lizzy, 
TOUILEB Nelya, TOURE Zoumana, WAHHABI Imran.

Nos mariés : COELHO FARIAS Alex et DA COSTA TEIXEIRA Gabriela, EDWARD WINSLAN Vinothan et HETTIARACHCHI 
Wasantha, HAGNERÉ Jérôme et LABOUREAU Sophie, MEZERETTE Jonathan et TECHER Carole, SABRI Zouheyr et 
ELYAGOUBI Fatiha.

Nos disparus:AGATE veuve RASPANTI Olga, AMAR Isaac, ASPERGER Jean, BATUT Paulette, BEN HARIZ GHANDRI 
Abderraouf, BOUDIN Jean, FAURANT Georges, GÉRARDIN veuve DUCERF Louise, GESCHWERNER Jean-François, GOBBO 
veuve ZATTI Gilberte, GOUNY Pierre, LANDRÉ Jean-Claude, LASCOMBES François, MARREC André, PERERA Udunuwarage, 
PRIGENT veuve CLAVERIE Jeanne, SIGNORI Umberto, TOPIN Joséphine.

CARNET

Dimanche 5, 12 et 19 décembre
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges
2 rue Utrillo 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

Samedi 25 décembre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 26 décembre et samedi 1er janvier
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges
2 rue Utrillo 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

Dimanche 2 janvier
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

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

Consultations juridiques 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.

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

39 rue Général Leclerc 
Elsa JADOT - 06 28 80 02 10
Pascaline ALCOUFFE - 06 20 33 11 86
16 rue Parmentier 
Marine VALLOT - 07 72 50 29 02
124, rue Paul Vaillant Couturier
Marina ALY BERIL - 06 14 06 73 52
90 avenue Roger Salengro
01 43 02 43 93 - 06 86 76 06 07 
Sylvie JARRY et Sabine PETIT-HUTTEAU
1 place Tavarnelle Val di Pesa - 01 78 76 78 89 
Céline COSNIER, Anne-Laure CRANOLY, 
Emmanuelle GOMEZ et Nelly MOUNIÉ
123 avenue de Versailles
Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY - 06 50 58 64 14
Marina ALLAIN - 06 23 25 48 14

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

d’urgence ou de longue durée.

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

INFIRMIER(ÈRE)S
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MOBILIER – ELECTROMENAGER – HI-FI

•Vends desserte jardin avec 4 roues, bon état : 20 €. 
Tél. : 07 68 51 87 03.

•Vends table de cuisine en bois et deux chaises :
40 €. Tél. : 01 43 09 78 69.

•Vends lit enfant/ado de la marque Gautier de 
90x190, photos sur demande : 180 €.
Tél. : 06 22 47 83 27. 

•Vends abri de jardin, dalles jardin, fauteuil électrique 
neuf. Tél. : 01 43 81 21 93.

•Vends magnifi que vitrine en merisier 4 étagères 
miroir : 60 €. Tél. : 01 43 09 50 31.

•Vends cave à vin neuve Candy Divino 21 bouteilles, 
40x70x55cm : 100 €. Tél. : 06 29 93 03 94.

•Vends deux tables de kiné/massage achetées
700€ : 90€ avec tabouret. Tél. : 07 83 22 31 93.

•Vends machine à laver 4,5kg 4 ans : 60€. Patins 
à glace blanc taille 38 : 30€. Tél. : 06 19 91 06 57.

COURS

•Enseignant en mathématiques propose cours de 
soutien collège-lycée. 06 22 48 79 65.

•Cours de piano et solfège. 
Tél. : 01 43 09 56 64 ou 06 60 44 07 49.

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

•Etudiant en science donne cours de maths, 
physique, niveau collège. Tél. : 07 82 71 63 15.

SERVICES

•Jeune homme sérieux propose travaux de peinture, 
maçonnerie, carrelage, plomberie. 
Tél. : 06 77 26 51 78.

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

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

•Assistante maternelle agréée a deux places libres 
pour octobre 2022. Tél. : 07 51 36 77 97.

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

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

DIVERS

•Vends lot de 10 cannes à pêche, lancés avec 
moulinet, 2 grandes épuisettes, 1 trépied, 3 gaules 
et divers supports, très bon état : 150 €. 
Tél. : 06 75 70 85 84.

•Vends machine à écrire : 30 €. Méthode anglais BBC : 
20 €. Beau manteau long en laine pour homme :
35 €. Livre : 1 €. Tél. : 07 67 85 80 31.

•Vends 6 livres Seconde Guerre mondiale : 30 €. 
Tél. : 01 64 21 11 91.

•Vends vélo Motobécane ancien, très bon état de 
marche : 60 €. Tél. : 06 24 63 92 40.

•Vends place de parking souterrain dans la résidence 
privée Gabriel, Quartier de l’Epoque à Gagny. 
Tél. : 06 15 90 84 87.

•Vends 3 cannes à pêche 6 mètres, 3 lancés, 
moulinets, épuisettes, supports, très bon état : 50 €. 
Tél. : 06 75 70 85 84.

•Vends manteau beige taille M : 15 €. Manteaux 
fourrure acrylique taille 50/42 : 10 €. Manteau vert 
kaki taille 40 : 15 €. Veste ¾ homme taille 44 : 25 €. 
Divers ensembles femme taille 38/40/42. 
Tél. : 06 58 38 71 30.

•Vends service à whisky 6 verres et carafe en cristal 
neuf avec boite : 50 €. Tél. : 06 83 92 36 48.

•Vends chaine inox maillon diamètre 5 moitié prix
6 euros le mètre. Connecteur neuf emballé : 60 €.
Etau sur pied : 20 € ; Tél. : 06 99 55 48 92.

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

•Vends 2 jeans Levi’s 501 hommes neufs (avec 
étiquettes originales) bleu W32 / L30 : 45 € pièce. 
Vêtements femmes (pantalons ville, tailleurs...) 
T38/40 voire 42. Décorations de noël. Lots de laine 
et coton à tricoter. Tél : 06 89 21 18 14.

•Vends duplex 120m2 5 pièces, Pointe de Gournay, 
petite copropriété : 395 000 €. Tél. : 06 63 36 97 03.

•Vends six 33 tours de Jean Ferrat.
Tél. : 06 73 50 00 09.

•Vends parking couvert sécurisé proche gare, rue 
Jules Guesde, Gagny : 11 000€. Tél. : 06 68 47 50 01.

•Achète belles caméras cinéma 16 et 35 mm et 
projecteur 35 mm portable. Tél. : 06 14 23 91 15.

•Vide maison, verres, porcelaine 1962, vases, 
chaussures 38/39, vêtements 42/44.
Tél. : 06 71 39 59 08.

•Vends manteau femme beige, taille 38/40, laine 
angora cachemire, peu porté : 30 €.
Tél. : 06 10 80 03 40.

•Vends lot ferme-porte Dorma ou groom neuf blanc 
ou argent : 20€ pièce. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends lampadaire extérieur : 20 €. Machine à 
écrire : 20 €. Vêtements homme, vélo homme : 25 €. 
Romertof : 30 €. Tél. : 07 67 85 80 31.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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

Règlement 
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois suivant, merci de nous faire parvenir vos annonces 
avant le 20 du mois en cours à l’Hôtel de Ville, Service Communication, 1esplanade Michel Teulet 
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr
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