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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, chers Gabiniens, 
une Mairie toujours plus proche de vous. 
S’il devait y en avoir un, ce pourrait être le 

fil rouge de ce numéro du Gagny Magazine.

Avec la mise en route d’une application mobile, 
les services municipaux sont désormais dans 
votre poche. Après une présence importante sur 
les réseaux sociaux les plus connus, Gagny s’ancre 
encore un peu plus dans l’ère du numérique. Vos 
démarches, vos informations sur l’actualité et 
l’agenda culturel sont accessibles en un simple clic 
avec cet outil disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Mais surtout, l’information vient directement 
à vous grâce aux notifications pour lesquelles vous 
aurez choisi d’être prévenus préalablement. Allô 
ma rue, le service d’intervention rapide par lequel 
vous sollicitez quotidiennement la Ville s’améliore 
avec un meilleur suivi et en vous permettant d’être 
pleinement acteur dans le maintien du cadre de 
vie dans notre ville.

N’hésitez surtout pas à la télécharger, à la 
conseiller à vos voisins et amis pour suivre au plus 
près la Ville de Gagny. Quel que soit votre âge 
ou votre aisance avec les outils technologiques, 
l’application est très accessible et ergonomique 
pour tous. Et si le digital ne vous convient vraiment 
pas, les portes de la Mairie vous sont toujours 
ouvertes. Gagny est une ville à la fois moderne et 
inclusive.

La fibre est quant à elle devenue un cauchemar 
pour des centaines de nos concitoyens. Ce qui 
devait être une révolution numérique est devenu un 
véritable piège pour les consommateurs que sont 
les près de 40 000 habitants mais également pour 
les services municipaux qui reçoivent appels et 
mails par dizaines pour répondre à des questions 
auxquelles ils ne peuvent que peu de chose, 
s’agissant d’une compétence départementale, 
ou d’une relation commerciale. Mais avec mes 
services, je suis déterminé à demeurer à vos côtés 
pour mettre un terme à cette prise d’otage des 
abonnés de Gagny.

J’avais pris un arrêté au début de l’année 
2021, obligeant les techniciens à déclarer toute 
intervention sur les armoires fibre installées dans 
nos rues. Cette initiative a été saluée et copiée 
dans les nombreuses villes qui connaissent les 
mêmes difficultés sur tout le territoire national.  
Tout en maintenant un contact permanent avec les 
opérateurs et le service du Conseil départemental 
en charge de ce sujet, j’ai souhaité aller plus loin dans 
ma démarche. Lors de la séance de l’assemblée 
départementale, j’ai posé une question que vous 
pourrez trouver en vidéo pour réclamer un meilleur 
suivi de la part du Département. M’appuyant sur 
vos nombreux courriers et pétitions, j’ai ensuite pris 
un arrêté qui obligera l’opérateur infrastructure à 
intervenir rapidement sur les armoires de rue en 
cas d’anomalie sous peine d’amende.

Comme je l’ai dit à l’un des représentants de 
Débitex reçus en Mairie fin décembre qui estimait 
le nombre de pannes sur le réseau négligeable 
au regard du nombre de foyers connectés, pour 
moi, même la première des coupures de fibre est 
inacceptable.

Enfin, comme vous le lirez dans le dossier de 
ce numéro, avec la Municipalité, nous avons misé 
sur votre tranquillité. En l’espace de 2 ans, Gagny 
s’est dotée d’une Police Municipale armée et à 
l’écoute, de 125 caméras de vidéoprotection, d’un 
équipement adapté et d’un poste qui vient d’ouvrir 
ses portes au 21 rue du Général Leclerc. En tant 
que Maire, je suis fier de pouvoir participer, aux 
côtés des forces de Police Nationale à notre sécurité.

Je ne pourrais pas terminer cet édito sans vous 
parler de l’année 2022. Pour la Municipalité que 
je conduis, elle s’annonce proche de vous, avec 
beaucoup d’énergie pour agir, faire éclore des 
projets, ambitieuse et solidaire. Je vous souhaite à 
toutes et à tous une belle et heureuse année 2022.
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Actu Vie locale

Conseil 
Municipal

Les principales délibérations 
votées lors de la séance 
du 6 décembre 2021.

Stationnement
La Délégation de Service Public de gestion et 
d’exploitation du stationnement payant de surface 
et souterrain ayant été résiliée lors de la séance du 
Conseil Municipal du 18 octobre dernier, les élus 
ont voté la reprise en gestion directe de ce service. 
Celle-ci prévoit également la gratuité des parkings 
souterrains durant une période prévue jusqu’à ce 
qu’un marché public soit conclu avec un opérateur 
économique. Toutes les informations sont précisés 
dans la rubrique  Vie locale.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Subventions
Afin de soutenir les acteurs locaux que sont les 
associations, la Ville leur verse des subventions sur la 
base d’un dossier rempli chaque année et en fonction 
du besoin de leur activité. Lors de la séance, les élus 
ont adopté le versement des sommes suivantes :
• 1 000 € à Gymnastique Volontaire du Chemin Vert
• 400 € à l’USMG
• 500 € à Gagny Auto Rétro
• 300 € à Gagny de Fil en Aiguille
•  500 € à l’Association des Figurinistes et Maquettistes 

de Gagny
• 2 000 € à Commerçants Gagny Cœur de Ville
Par ailleurs, dans le cadre de sa participation au 
Téléthon, la Ville de Gagny versera les sommes 
correspondant aux recettes de la patinoire sur le 
week-end d’ouverture.
Ces délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

Budget
La Décision Modificative n°2 de l’exercice 2021 
ajuste les inscriptions budgétaires du budget 2021 
à la vue de l’exécution financière et des informations 
complémentaires recensées. 

Aussi, le budget s’établit à 62 419 007,86 € en 
section de fonctionnement et 34 176 583,61 € en 
investissement soit un total de 96 595 591,47 €.
D’autre part, comme le permet la Loi, les membres 
du Conseil Municipal ont adopté l’ouverture par 
anticipation des crédits d’investissement à hauteur 
de 5 537 068 €, soit 25 % des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent afin de permettre 
aux services municipaux de démarrer les missions 
les plus urgentes et de faire face aux besoins jugés 
prioritaires.
Ces délibérations ont été adoptées à l’unanimité.

Label « Patrimoine d’Intérêt Régional » 
pour la Maison Baschet

La Maison Baschet est l’une des premières maisons 
à colombages d’impor tance en Île-de-France. 
Construite par l’éditeur René Baschet en 1887 au 
cœur du Parc Courbet, elle contient une grande 
bibliothèque particulièrement lumineuse qui a été 
restaurée avec le reste de la demeure.
La Municipalité souhaite donc que le bâtiment 
bénéficie du label « Patrimoine d’Intérêt Régional » 
attribué par le Conseil Régional d’Île-de-France. 
Par ailleurs, l’obtention de ce label permettra à la 
Ville d’accéder à une aide en investissement pour la 
restauration du patrimoine labellisé et une aide en 
fonctionnement pour sa valorisation.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Impasse des chênes verts
Pour des raisons de cohérence avec la commune de 
Villemomble et afin de faciliter la localisation de la 
résidence située dans le prolongement de la voie de 
l’ancienne Cour aux Marchandises, une délibération 
prévoyait de la dénommer « Impasse des Chênes Verts ». 
La délibération est adoptée à l’unanimité.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 6 décembre 2021 sur Gagny.fr
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Vie locale

Stationnement :  
la Ville reprend 
la main

Jusqu’à présent, les parkings souterrains de la Ville ainsi que le 
stationnement en surface, étaient gérés par la société Citepark. Cette 
entreprise et la commune de Gagny ont conclu une convention de 
Délégation de Service Public (DSP), qui a pris fin le 31 décembre 2021.

Qu’est-ce qu’une DSP ?
C’est un contrat entre un service public 
et une entreprise pour la gestion d’un 
service de la Ville. La délégation de 
service public peut concerner parmi 
de nombreux services l’assainissement, 
le transport en commun, la fourniture 
d’eau potable ou, comme c’est le cas à 
Gagny, le stationnement.

Par délibération du 15 mai 2018, 
les membres du Conseil Municipal 
avaient approuvé ce mode de gestion 
pour le stationnement. En octobre 
2021, le Conseil Municipal a approuvé 
la résiliation de la convention de 
délégation de service public relative 
à la gestion et à l’exploitation du 
stationnement payant de surface et 
souterrain de la commune de Gagny 
avec la société Citepark.

C’est une victoire pour Monsieur le 
Maire car la Ville reprend la maitrise 
complète dans ce domaine. Ainsi, la 
Municipalité décide désormais seule 
de sa politique en matière de tarif, de 
gratuité ou non, de périmètre de la 
zone payante… 

Ce qui va changer
Le contrat étant résilié, il incombera 
à la Ville de reprendre la gestion des 
parkings souterrains et de surface.

La décision a été prise de rendre gratuit 
le stationnement en souterrain de la 
Ville, de 7h à 20h avec une fermeture la 
nuit, jusqu’à ce qu’un marché public soit 
conclu avec un opérateur économique. 
Les tarifs du stationnement payant de 
surface restent inchangés.

Et après ?
La gestion des parkings souterrains 
Foch et De Gaulle peut être confiée 
à une société dans le cadre d’une 
prestation de services de gestion et 
d’exploitation des parkings souterrains. 
Pour ce faire, un appel d’offre sera 
lancé pour sélectionner le futur titulaire 
du marché. 

Les sociétés candidates seront 
auditionnées par la Ville dans le cadre 
de la consultation afin de permettre à la 
collectivité de choisir la meilleure offre 
en termes de coût ou de prestation.

Un avantage de taille
Contrairement à une délégation de 
service public, le titulaire d’un marché 
public se rémunère par le biais d’un 
prix forfaitaire payé par la Ville. Cette 
dernière garde ainsi la liberté de fixer 
les tarifs du stationnement payant sans 
avoir à négocier avec le prestataire.  
La gestion est donc plus simple.

Le stationnement payant présente de 
nombreux avantages, notamment sur la 
fluidité du stationnement des véhicules. 
En effet, cela permet de constater un 
véhicule garé à la même place pendant 
une longue durée et donc lutter contre 
les véhicules ventouses. Cela participe 
également à l’attractivité des zones 
commerçantes de la ville.

Plus d’informations : 
Police Municipale
21 rue du Général Leclerc
01 56 49 22 17
aux horaires d’ouverture  
de la Mairie

 RAPPEL STATIONNEMENT
DANS LA VILLE

Zone de courte durée :
Stationnement payant, sauf de 12h à 
14h, les dimanches, jours fériés et au 
mois d’août. Durée limitée à 3h. Pour 
les personnes handicapées : durée 
limitée à 12h, sur présentation de la 
carte PMR. 

Zone de longue durée :
Stationnement payant, sauf de 12h 
à 14h, les samedis,  dimanches, 
jours fériés et au mois d’août. Durée 
limitée à 11h. Pour les personnes 
handicapées : durée limitée à 12h, 
sur présentation de la carte PMR. 

Durée Tarifs

de 1 à 30min Gratuit

de 30 à 45min 1,15 €

de 45min à 1h 1,50 €

1h à 1h30 2,25 €

1h30 à 2h 3 €

Durée Tarifs

de 1 à 30min Gratuit

de 30 à 45min 1,15 €

de 45min à 1h 1,50 €

1h à 1h30 2,25 €

1h30 à 2h 3 €

2h à 3h 4 €

3h à 4h 5 €

4h à 5h 6 €

Durée Tarifs

2h à 2h15 5 €

2h15 à 2h30 9 €

2h30 à 2h45 15 €

2h45 à 3h 25 €

Durée Tarifs

5h à 6h 7 €

6h à 7h 8 €

7h à 8h 9 €

8h à 9h 9,50 €

9h30 à 10h 10  €

10h à 10h30 15 €

10h30 à 11h 25 €

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Pour les abonnés
Les abonnements à Citepark seront 
stoppés automatiquement au  
31 décembre 2021. L’ancien 
dé léga ta i re  p rocéde ra  aux 
remboursement des abonnés pour 
la période démarrant au 1er janvier. 
Si vous disposez d’un abonnement 
de stationnement en surface et 
que vous désirez le maintenir, vous 
devez vous rendre au poste de 
Police Municipale pour le renouveler. 
Les abonnés au stationnement 
souterrain bénéficient de la gratuité 
jusqu’à la mise en place du marché 
public. 
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Actu

Service Urbanisme :
le samedi aussi
À la suite de demandes d’administrés, une ouverture au public du service 
Urbanisme, le samedi matin, est expérimentée à compter du 8 janvier 2022. 

Un agent du service Urbanisme vous recevra sans rendez-vous de 8h45 à 12h 
un samedi sur deux selon la liste jointe. Les samedis compris entre le 14 juillet 
et le 15 août et pendant les vacances de fin d’année ne sont pas concernés 
par cette ouverture.

Gagny se 
met au vert

Vie locale

 TRÉSOR PUBLIC : PAYEZ PAR TÉLÉPHONE
Le paiement par carte bancaire au téléphone des titres auprès du Trésor public est désormais possible du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h. Ces horaires ne concernent que ce mode de paiement, l’accueil physique se faisant uniquement 
en matinée lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h. Ces paiements doivent rester inférieurs à 1 500  € pour pouvoir être 
effectués par téléphone.

Centre des Finances publiques : 01 43 01 45 00 - t093021@dgfip.finances.gouv.fr
22 allée de l’Église - 93340 Le Raincy

C’est donc grâce à cela que vous pouvez 
voir les agents communaux se déplacer, 
dans le cadre de leurs missions, dans 
2 Renault Kangoo, 2 Renault Zoé et 
2 Goupil supplémentaires, totalement 
électriques. 

Grâce à la Métropole du Grand 
Paris, financeur à hauteur de 
31 922 €, la commune a renouvelé 
un tiers du parc automobile par des 
véhicules électriques. 

 APPEL À BÉNÉVOLES

La  Nu i t  de  l a 
Solidarité a lieu le 
20 janvier de 22h 
à 1h du matin.
Pour être bénévole, 
contactez le CCAS 
au 01 56 49 22 40.

Fibre optique : 
y voir plus clair
SFR a créé sa filiale Débitex Télécom pour répondre à la Délégation de 
Service Public des Départements du Val d’Oise et de la Seine-Saint-Denis. 
La Ville n’intervient pas dans le processus technique, mais aujourd’hui, 
trop de Gabiniennes et Gabiniens sont en difficulté.

Rencontre à Gagny
Mercredi 15 décembre, Monsieur 
le Maire recevait Débitex et le 
Département pour faire le point sur 
la gestion du réseau fibre à Gagny.  
Constatant le peu d’avancée depuis 
leur dernière rencontre, le Maire 
de Gagny a décidé de mettre en 
place de nouveaux moyens d’action 
pour accélérer la prise en charge du 
problème.

Au Conseil départemental
Jeudi 16 décembre, en séance du Conseil 
départemental, Monsieur le Maire a 
exposé le sujet de la fibre au Président.  
Il a proposé d’ajouter à la convention, qui 
lie le Département et Débitex, l’obligation 
pour les opérateurs commerciaux de 
confirmer la bonne utilisation de la route 
optique par leurs techniciens. 

Un arrêté pour agir
Au total, 54 armoires de fibre sont 
implantées dans les rues de Gagny. 
Débitex n’assure pas son rôle 
d’entretien sur ces dernières. Laisser ces 
armoires ouvertes représente un risque 
sur l’espace public en plus d’un danger 
pour les connexions. 

C’est pourquoi Rolin CRANOLY, 
Maire de Gagny, a signé un arrêté le 
17 décembre, obligeant l’opérateur à 
procéder à la mise en sécurité des divers 
points de fibre sous peine d’amende. 

Signalez vos pannes
Un formulaire est disponible sur Gagny.fr 
pour signaler tout dysfonctionnement 
sur votre réseau fibre. Monsieur le Maire 
les transmettra ensuite à l’opérateur 
infrastructures pour intervention.

 SUSPENSION DES 
COLLECTES CŒUR HORIZON 

En raison du contexte sanitaire actuel, 
la collecte organisée chaque premier 
samedi du mois à Coeur Horizon est 
actuellement suspendue. Seuls les 
dons alimentaires sont maintenus. Vous 
pourrez les déposer en semaine après 
avoir contacté le CCAS, pour définir votre 
venue et ainsi déposer vos dons.

Plus d’infos :  
Centre Communal d’Action Sociale  
01 56 49 22 40.
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Génération Repreneurs
Mise en relation, accompagnement et formation sont les maîtres mots de ce parcours partagé au sein du 
binôme jeune repreneur et cédant. Ce programme gratuit est porteur d’une conviction sans faille : il est possible 
de permettre à chacun de vivre son rêve entrepreneurial, sans barrière ni limite.

Un accompagnement
sur mesure

Génération Repreneurs est un 
programme régional d’accompagnement 
à la transmission d’entreprise artisanale 
et de commerce de proximité. 

Ce dispositif d’insertion professionnelle 
via le maintien d’entreprises artisanales, 
vise à mettre en relation des artisans 
qui cherchent un repreneur et des 
jeunes demandeurs d’emploi sans 
qualification.

L’attractivité des métiers de l’artisanat 
est renforcée par l’incitation faite 
auprès des jeunes pour les orienter 
vers ces filières. L’objectif étant de 
faciliter la reprise d’entreprises et la 
transmission des savoir-faire. La mise 
en valeur du secteur de l’ar tisanat 
ser t de levier pour ces métiers en 
manque d’attractivité mais source de 
nombreux emplois.

Sur le plan local, le dispositif Génération 
Repreneurs permet de maintenir les 
emplois au sein du territoire et ainsi, 
de lutter contre la désertification des 
communes. Il contribue également 
à la redynamisation des quartiers. En 

facilitant la transmission d’un savoir-
faire entre un artisan et un futur jeune 
repreneur, ce programme favorise la 
solidarité intergénérationnelle.

Génération Repreneurs dispense une 
formation qui débouche vers un emploi, 
en alternance dans un premier temps, 
puis à terme, vers la reprise d’une 
entreprise.  

Différentes étapes composent la mise 
en place du dispositif, la première étant 
l’identification des cédants potentiels et 
des demandeurs d’emploi. Vient ensuite 
la mise en relation de ces deux parties 
et la création d’un binôme volontaire 
et pérenne. 

Une fois l’association faite, chacun 
a son parcours : une formation à la 
transmission d’entreprise pour l’artisan ; 
une format ion à la  posture 
entrepreneuriale pour le jeune. Ce 
dernier est ensuite intégré comme 
apprenti pour apprendre le métier 
en interne et consolider son retour à 
l’emploi. La dernière étape consiste à 
aider à la recherche de financement 
dans le but de sécuriser le rachat et 
l’embauche.

À Gagny
À la suite du Forum des Possibles, 
dont la première édition a eu lieu à 
Gagny le 19 octobre dernier, plusieurs 
jeunes se sont portés volontaires pour 
par ticiper à un pilote du dispositif 
Génération Repreneurs.

Les participants ont appris à prendre 
confiance en eux pour construire leur 
projet professionnel, l’objectif étant 
d’identifier les freins pour pouvoir 
évoluer.

Ce parcours sera de nouveau proposé 
durant le premier trimestre 2022. 
Il prend également en compte les 
jeunes qui souhaitent être autonomes 
dans leur recherche d’emploi et 
pour la construction de leur projet 
professionnel. Cet accompagnement 
ne vise donc pas uniquement les 
futurs repreneurs d’entreprise.  

Plus d’informations :  
Maison de l’emploi
3 rue du 8 Mai 1945
Gagny 93220 
01 56 49 22 42
service.mde@mairie-gagny.fr

Emploi



Vie économique

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

Jusqu’au 9 janvier :
Ifong - accessoires de mode et objets 
de décoration d’inspiration asiatique.

Du 11 au 16 janvier :
Nadine - prêt-à-porter femme ; 
Maison Poudrée - cosmétique 
artisanale. 

Du 18 au 23 janvier :
Aby Gardner - création de prêt-à-
porter femme et bijoux.

Du 25 au 30 janvier :
Nana Butterfly - décoration sur textile ; 
Bima - création de bijoux.

Du 1er au 6 février :
Aux Mille et une Huiles - produits 
de soins naturels ; Patrizia Forlini 
Création - création de bijoux.

Du 8 au 13 février :
Les Bijoux de Sandrine et Siane Les 
Bijoux Qui Viennent à Vous - création 
de bijoux ; Mademois’Ailes L Couture 
- création d’articles textile.

 Boutique
éphémère

Chaque mois, retrouvez  
dans votre magazine municipal

et sur Gagny.fr  
vos commerçants du mois.

 
Boutique éphémère,  

15 rue Henri Maillard.

Le bien-être indien
à Gagny
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Avis aux amateurs de détente, de bien-être et de rituels beauté, 
un nouvel institut fait son entrée en ville. Mélanie met tout en œuvre pour 
que vous vous sentiez bien dans votre corps, dans une ambiance propice 
au voyage et à la relaxation.

Dotée de la fibre commerçante dès 
son plus jeune âge grâce à ses parents, 
cette jeune Gabinienne d’origine 
indienne a très vite pris part aux tâches 
de l’entreprise familiale. 

Volontaire, dynamique et attirée 
depuis toujours par le secteur de 
la beauté et du bien-être, Mélanie 
s’est donc naturellement lancée dans 
l’entrepreneuriat pour ouvrir son centre 
de beauté spécialisé dans l’épilation au fil. 

Ayant souhaité s’installer dans sa 
commune, il lui tient à cœur de vous 
proposer des soins traditionnels et des 
services beauté populaires dans ce pays 
où elle s’est rendue à plusieurs reprises. 
Chez Lenahya Beauty, vous trouverez 

un savoir-faire authentique indien : 
épilation au fil, conseils et vente de 
produits ayurvédiques pour la peau et 
les cheveux.

Un espace sera réser vé à un 
showroom Bollywood, pour la vente 
et la location d’accessoires et de robes 
de mariage. Un service dédié aux 
femmes et au plus beau jour de leur 
vie sera bientôt mis en place. 

Mélanie vous accueille, accompagnée 
de son équipe expérimentée.

Lenahya Beauty
1 rue Jules Guesde, du mardi  
au dimanche de 10h à 19h30.
Tél.: 06 61 28 57 55 

Vive les rois ! 
A l’occasion de l’Epiphanie, l’association des Commerçants 
Gagny Cœur de Ville vous donne une chance de tirer la fève 
en vous offrant une part de galette des rois, samedi 8 janvier 
de 14h à 18h, devant la Cerisaie.

PLUS D’INFORMATIONS :
MANAGER DU COMMERCE

Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet
Tél. : 01 56 49 22 34 / 06 47 91 62 21
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Quotidien

Tout Gagny en une appli !
Imaginez-vous avoir  accès 
n’importe où et n’importe quand, à 
toute la Mairie 24h sur 24 et 7 jours 
sur 7, en quelques clics. Mettez 
Gagny dans votre poche grâce à 
la toute nouvelle application de la 
Ville dès le 8 janvier. 

Vous allez vite avoir du mal à vous en 
passer, ce nouvel outil vous permettra 
d’accéder aux principaux services 
et démarches de la Ville. Simple et 
intuitive, l’application de la Ville de 
Gagny vous permettra également 
de personnaliser la page d’accueil et 
les notifications que vous souhaitez 
recevoir. 

Un événement vous intéresse ? 
Ajoutez-le d’un clic à votre agenda 
et partagez-le ! Vous aurez également 
la possibilité de réserver vos places 
de spectacle directement sur votre 
smartphone. 

Vous connaissiez le principe d’Allô 
ma rue ? Découvrez son nouveau 
système de signalement, encore plus 
rapide et efficace et qui vous permet 
désormais d’envoyer des photos et 
la localisation de l’incident que vous 
signalez. 

Vous aimez le patrimoine tant bâti 
que naturel de votre commune ? 
L’appl icat ion de la Vi l le vous 
accompagne dans vos balades, au fil 
de l’histoire de Gagny et dans son 
écrin de verdure aux 4 fleurs.
Plus d’informations sur Gagny.fr

 MON BEAU SAPIN

Ils nous ont accompagnés durant 
les fêtes de fin d’année mais il est 
temps pour eux de se voir offrir une 
nouvelle vie. 

Vos sapins sont à déposer nus, sans 
décoration ni même neige artificielle, 
devant chez vous la veille de la 
collecte. 

Le prochain et dernier rammassage 
s’effectuera lundi 10 janvier.  
Si vous ratez cette date, vous pouvez 
toujours vous rendre dans les 
déchetteries de Grand Paris Grand Est. 

Plus d’informations : 
www.grandparisgrandest.fr

Travaux

Gare de Gagny
Pour améliorer la régularité des trains et moderniser le réseau 
ferroviaire, les voies et le ballast sont renouvelés en gare de Gagny.
Ces opérations sont programmées du 18 janvier au 22 mars 2022, 
de 22h55 à 5h, de nuit en semaine, dont trois week-end :
• du vendredi 28 janvier à 22h55 au lundi 31 janvier à 5h,
• du vendredi 4 février à 22h55 au lundi 7 février à 5h,
• du vendredi 4 mars à 22h55 au lundi 7 mars à 5h.

Ces travaux sont réalisés par des trains spécifiques pouvant engendrer 
quelques nuisances sonores.

Rénovation voirie
•  La première phase de travaux entre la rue de la Montagne Savart 

et la rue des trois sœurs vient de s’achever, hors tapis de chaussée 
qui sera effectué ultérieurement.

•  La seconde phase démarrera le 10 janvier entre la rue des trois 
sœurs et la rue du 11 novembre.

  Quartier Centre-ville

  Quartier Parc Carette

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

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

Dépôts sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

  RDV SUR GAGNY.FR
 
OU APPELEZ LE 01 56 49 25 10
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Leur première action a été de 
confectionner une centaine de « Colis 
du cœur » pour des personnes sans 
abri. Cette démarche est menée en 
partenariat avec le Centre d’Accueil 
de jour pour les Sans Domicile Fixe, 
dépendant de la Fondation Abbé 
Pierre à Gagny.

Durant le mois de décembre, des 
colis ont été confectionnés avec les 
dons des familles, pour des hommes 
en majorité, mais aussi quelques colis 
pour femmes et enfants. Le contenu 
a été défini avec les membres de 
l’association. Les élèves y ont ajouté 
une car te, emplie de gentillesse et 
d’attention, soignée et décorée.

Les colis ont été collectés par le 
Centre d’Accueil de jour pour les Sans 
Domicile Fixe, vendredi 17 décembre 
en fin de journée. 

A l’issue de cette généreuse opération, 
début janvier, deux classes de CM1 et 
deux classes de CM2 se sont rendues 
à l’accueil de jour du Chénay et ont 
rencontré des personnes sans abri 
autour d’un petit-déjeuner offert par 
l’association. Ce temps était encadré 
par les professionnels de l’association, 

les enseignants des classes et des 
parents accompagnateurs.

Pour leur deuxième action solidaire, 
les élèves récolteront des fournitures 
scolaires et des manuels pour le Mali, 
en partenariat avec l’association Tous 
Solidaires et Unis pour le Mali.

Soucieuse de donner des exemples de citoyenneté et d’altruisme à tous les élèves de l’école élémentaire, l’équipe 
enseignante a mis en place un projet d’actions solidaires sous le titre «Emile Cote a du cœur». Une action par 
trimestre permettra à tous les élèves d’avoir l’esprit ouvert et tourné vers les autres !

Emile Cote a du cœur

 LES VACANCES D’HIVER 
APPROCHENT : RÉSERVEZ 
L’ACCUEIL DE LOISIRS

Vous pouvez réserver les places 
de vos enfants du 10 janvier au 
4 février. 

Une inscription préalable pour 
l’année scolaire 2021-2022 est 
indispensable pour effectuer une 
réservation. Vous pourrez trouver le 
formulaire sur l’Espace Démarches, 
uniquement pendant la période 
d’inscription, ou à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et en Mairie annexe.

Plus d’informations :
Service enfance - 01 56 49 22 60
service.enfance@mairie-gagny.fr

Inscriptions scolaires 
et périscolaires

La dématérialisation des démarches 
vous facilite l’inscription de votre enfant 
pour la rentrée prochaine. 
En vous rendant sur Gagny.fr / Espace 
Démarches, vous pourrez procéder 
aux inscriptions concernant : 
• la restauration scolaire ;
• l’étude pour les élèves de l’école 

élémentaire ;
• les accueils de loisirs (le mercredi et 

durant les vacances scolaires) ;
• l’accueil avant et après la classe ; 

• les ASE (Activités Spor tives 
Éducatives). 

Les dates à retenir : 
Inscriptions scolaires : du lundi  
24 janvier au samedi 19 février 2022, 
Inscriptions périscolaires : du lundi  
28 février au samedi 26 mars 2022. 

Service Enfance - 01 56 49 22 60
Ou sur 
Gagny.fr / Espace Démarches 

Enfance

Si votre enfant est né en 2019 ou que vous venez 
de vous installer à Gagny, retenez les dates des 
inscriptions pour l’année 2022/2023. 
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La sécurité à Gagny
Si la tranquillité urbaine dans la Ville de Gagny est l’affaire de tous, elle est assurée par des agents dont c’est 
la priorité. Découvrez dans ce dossier les dispositifs mis en place pour assurer aux Gabiniens un cadre de vie 
sûr aux côtés des forces de Police Nationale. 

Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, avait pour objectif la création d’une Police Municipale. C’est chose faite depuis 
plusieurs mois. Ces nouveaux effectifs assurant votre sécurité ont désormais leur local. Le poste de Police 
Municipale, tout juste inauguré le 16 décembre, se trouve au 21 rue du Général Leclerc, face à l’Hôtel de Ville. 
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La sécurité à Gagny en chiffres

La Majorité municipale a fait de la sécurité à Gagny une 
des priorités de son mandat. C’est pourquoi les relations 
entre la Police Municipale et la Ville sont étroites. 

Dossier

 LE MOT D’ALEX BONNEAU
1er Adjoint au Maire délégué à la Tranquillité urbaine :
L’expérience a montré que des relations étroites entre la Police Nationale et la Police Municipale avec la bienveillance 
de l’autorité territoriale renforcent l’efficacité pour la sécurité de tous. Cette synergie dans la coproduction de 
sécurité est un leitmotiv très apprécié des agents sur le terrain. Ils se sentent ainsi soutenus et reçoivent des 
instructions claires et cohérentes : maintenir l’ordre, protéger les plus faibles et accompagner les victimes.

10 
policiers municipaux

4 
ASVP

2 
ASVP au CSU

125 
caméras de vidéoprotection

1 
brigade cynophile

2 
véhicules de Police

1 
véhicule ASVP

3562 
verbalisations pour stationnement 
gênant 
du 1er janvier au 30 septembre 2021

6882 
verbalisations pour dépassement  
du temps de stationnement 
du 1er janvier au 30 septembre 2021

318 
mises en fourrière

500 
écrits (procès-verbal, rapport, main 
courante) destinés aux autorités (élus, 
poste de Police, Parquet, Préfecture)

280 
réquisitions d’images vidéos 
fructeuses pour les forces de l’ordre 
soit 94% de réussite du 1er janvier au 
30 septembre 2021
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Les agents de Police Municipale : 
missions et prévention
Les agents de Police Municipale sont des agents 
de Police Judiciaire adjoints, à ce titre ils rendent 
compte à l’Officier de Police Judiciaire territorial 
compétent pour les affaires relevant du pénal et à 
l’autorité municipale pour ce qui concerne la sphère 
administrative. 

Le constat des infractions
Les agents de Police Municipale peuvent constater des 
infractions, tant qu’elles ne nécessitent pas d’enquête de leur 
part. Par exemple : le non-respect des arrêtés municipaux, 
du code de la route ou du code pénal (dépôt de déchets, 
dégradations légères, tapages…).
Leurs compétences s’étendent au code de l’environnement 
(pêche, déchets…) ou au code de santé publique (interdiction 
de fumer dans les lieux publics, contraventions liées à l’état 
d’urgence sanitaire…). Ils sont en droit d’appliquer une 
amende forfaitaire pour les infractions qu’ils constatent et 
d’intervenir sur tous crimes et délits. 

Une prévention au quotidien
Une réunion hebdomadaire a lieu entre le Premier Adjoint 
au Maire délégué à la Tranquillité Urbaine, le Directeur de 
la Tranquillité Urbaine et le Commissaire afin de faire un 
point sur les événements du territoire communal et de 
coordonner les mesures nécessaires aux différents sujets 
abordés. 

Un conseil d’acteurs locaux
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance se réunit sous la présidence de Monsieur 
le Maire pour définir la stratégie de sécurité. Il regroupe 
l’Éducation nationale, les centres socioculturels, les Polices 
Municipale et Nationale ainsi que d’autres acteurs locaux  
en capacité de protéger les habitants et de prévenir la 
délinquance. Son rôle est de développer et coordonner 
les mesures préventives aux actes de délinquance et  
de veiller au traitement des troubles à la tranquillité publique. 

15

Une prévention auprès des habitants
Les agents de Police Municipale participent à des actions de 
prévention et d’information avec les habitants de la Ville. Lors 
des réunions d’information sur les métiers ou des forums 
emploi, ils viennent présenter leurs missions. Ils participent 
à des événements tels que la Semaine Bleue avec le Forum 
Sécurité Routière ou encore le Permis piéton dans les écoles. 

Leur rôle ne se résume pas à la verbalisation. Chaque agent 
de la Ville a à cœur la prévention et la sensibilisation des 
Gabiniennes et Gabiniens de tout âge afin d’améliorer leur 
quotidien et de les informer sur certains risques.   
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Dossier

Les dispositifs de sécurité en Ville
Les caméras  

de vidéoprotection
Le parc de vidéoprotection de la Ville 
de Gagny se compose de 125 caméras 
déjà en fonction sur la commune. 
Cet outil permet de lutter contre 
les incivilités, les infractions et les 
agressions. Aux horaires d’ouverture 
du poste, un agent est en permanence 
derrière les écrans du CSU (Centre 
de Supervision Urbain) et les images 
sont dépor tées en dehors de ces 
horaires au commissariat de Police. 

Au cours des 9 derniers mois,  
280 réquisitions judiciaires ont 
été faites à la Police Municipale de 
Gagny, c’est-à-dire des demandes de 
visionnage des images captées par 
les caméras pour que les services 
enquêteurs puissent faire progresser 
leurs investigations. 

Certaines demandes ont été faites par 
des services spécialisés nationaux dans 
le cadre de leurs enquêtes. Ce sont 
94% de réponses positives qui ont été 
obtenues, soit une récolte d’éléments 
utiles et indispensables à la résolution 
des enquêtes. Ce chiffre montre que 
les caméras sont bien implantées.

65 caméras supplémentaires vont être 
installées, pour offrir aux habitants un 
meilleur cadre de vie et une sérénité 
dans toute la ville. 

Un éthylotest
L’éthylomètre est un instrument de 
mesure utilisé par les agents de Police 
pour déterminer le taux d’alcool exact 
d’un conducteur après un premier 
éthylotest positif. La Police Municipale 
de la Ville de Gagny dispose de cet 
outil pour obtenir des résultats plus 
précis lors de leurs contrôles. 

Un radar
La Ville s’est dotée d’un radar mobile 
permettant le contrôle de la vitesse, 
de manière aléatoire, sur l’ensemble 
de la commune.

Le PPMS
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
est un dispositif qui permet de mettre 
en place une organisation pour assurer 
la sécurité des personnes présentes 
au sein d’un établissement. Ce PPMS 
est déclenché lors d’une intrusion, 
d’un incendie, d’une inondation ou 
d’un autre événement majeur pouvant 
causer des dommages humains, 
environnementaux ou matériels. 

Ce dispositif est actif dans les écoles 
de la Ville et est en lien avec les 
forces de l’ordre et les secours pour 
permettre une intervention rapide et 
efficace. 

Les caméras piéton
Afin de les aider dans leurs missions, 
les agents de la Police Municipale 
disposent de plusieurs caméras 
mobiles. Elles se por tent de façon 
apparente sur l ’uni forme des 
fonctionnaires.

GLOSSAIRE
PPMS : Plan Particulier 

de Mise en Sûreté
ASVP : Agent de 

Surveillance de la Voie 
Publique

OPJ : Officier de Police 
Judiciaire

CSU : Centre de 
Supervision Urbain

Pour contacter la 
Police Municipale
01 56 49 22 17
21 rue du Général 

Leclerc

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi,  

de 8h45 à 12h  
et de 13h30 à 17h45  

(le vendredi à 17h15). 
Samedi de 8h45 à 12h.
Le poste de police reste 

joignable jusqu’à 1h.
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Infos des 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).

CONFÉRENCES
Jeudi 6 janvier 2022 
Paris : les Grands Boulevard  par 
Bernadette GIVRE de l’Association 
VSART – Conservatoire F.-J. Gossec à 
14h30

Jeudi 20 janvier 2022  
Madagascar par William FAUTRE 
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30

Jeudi 3 février 2022 
Promenade en baie de Somme et sur 
la côte normande par Yves BOUCLY 
de l’Association VSART 
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30

Jeudi 10 février 2022  
Le Portugal par William FAUTRE 
au Club du Centre à 14h30

THÉ DANSANT
Mardi 8 février 2022 à 14h  
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
3 entrées payantes = 1 entrée 
gratuite

SORTIE 
Mercredi 10 février 2022 Ciel ma 
Belle Mère au Théâtre Edgar à Paris

Inscription préalable obligatoire.
Renseignements au CCAS – 
Pôle Seniors.

Être en retraite ne veut pas dire se 
retirer de la vie citoyenne, bien au 
contraire. C’est disposer de temps libre 
et pouvoir l’utiliser à bon escient. C’est 
aussi avoir la possibilité de mettre son 
expérience de retraité au service de 
ses concitoyens. Les retraités voulant 
rester actifs peuvent par ticiper au 
Conseil des Sages de la Ville.

Devenir membre
Le Conseil des Sages est un groupe de 
personnes retraitées qui peut aider par 
son action les élus, grâce à l’expérience 
d’une vie et à la sagesse de la pensée. La 
nomination au Conseil des Sages se fait 
suite à un appel public à candidatures.

Les seniors qui souhaitent postuler, au 
Conseil des Sages de la Ville de Gagny, 
devront répondre aux conditions 
suivantes :
• habiter Gagny,
• être âgé de 60 ans et plus,
•  ne  pa s  exe rce r  d ’ a c t i v i t é 

professionnelle à temps plein,
•  ne pas être élu municipal, ni conjoint 

d’un élu municipal,
•  deux conjoints ne peuvent siéger au 

Conseil des Sages simultanément,
•  être en capacité de donner du temps,
•  être utilisateur des services ou 

équipements de la Ville dédiés aux 
aînés.

Rôle du Conseil
Le Conseil des Sages peut être consulté 
par Monsieur le Maire sur des projets 
d’intérêt local, de la même façon qu’il 
peut se saisir lui-même d’un sujet qui lui 
paraît présenter un intérêt particulier.

Le Conseil des Sages se verra confier :
•  un rôle de réflexion sur des sujets 

proposés par les élus ou choisis par 
les Sages eux-mêmes,

•  un rôle d’entraide : les Sages peuvent 
aider à la réalisation de diverses 
manifestations, en partenariat avec 
les élus, les associations,

•  un rôle d’information : les Sages 
contr ibuent à une meil leure 
transmission des problèmes de la 
vie quotidienne.

Fonctionnement du Conseil
Le fonctionnement du Conseil des 
Sages sera établi dans un règlement 
intérieur que chacun des membres 
s’engagera à respecter. 

Le Conseil pourra être organisé en 
trois commissions :
•  la commission « Cadre de vie »,
•  l a  commiss ion «  An imat ion 

culturelle-Attractivité »,
•  la commission « Solidarité-Santé-

Sports ».

Le travail des commissions sera 
approuvé par un bureau composé de 
9 Sages (3 de chaque commission) et 
présenté régulièrement à Monsieur le 
Maire.

Les projets sont ensuite validés lors 
des séances plénières, qui doivent 
avoir lieu au moins deux fois par an.

Nous vous tiendrons informés de la 
date d’ouverture des candidatures au 
Conseil des Sages.

Le Conseil des Sages est une instance de consultation, de proposition 
et de réflexion qui étudie et donne son avis sur des dossiers touchant 
à la vie municipale ou des sujets émanant d’un citoyen, d’un groupe 
de personnes, d’une association ou d’élus. La Municipalité souhaite la 
création d’un Conseil des Sages.

Conseil des Sages

 AGENDA PÔLE SENIORS
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Arrêt sur images

     Vendredi 10 décembre, une soirée spéciale composée d’un 
spectacle et d’une nocturne jusqu’à 22h a marqué le lancement 
de la patinoire en présence de Monsieur le Maire et des élus. Pour la 
deuxième année consécutive, place Foch, Gabiniennes et Gabiniens 
se sont essayés à la glisse, aux côtés du majestueux sapin installé 
devant l’Hôtel de Ville.

  
  Samedi 4 décembre, la brocante tant attendue à l’Arena faisait son 
grand retour au bénéfice du Téléthon. Une centaine d’exposants 
étaient présents et impatients de présenter leurs stands aux 
nombreux visiteurs venus chiner des objets en tout genre. 

Ce soir là, l’Hôtel de Ville vous recevait pour un bal et une tombola à 
la salle des Fêtes. De nombreux danseurs en ont profité pour tenter 
leur chance et ont remporté des fantastiques lots, offerts par les 
commerçants de la Ville et partenaires. Les recettes de cette soirée 
étaient entièrement reversées à l’AFM-Téléthon : en y participant, 
vous étiez donateurs. Merci à toutes et tous pour votre générosité.   

   Dimanche 28 novembre, Monsieur le Maire vous a ouvert 
les portes du Village de Noël. Vous avez été nombreux à 
venir admirer les chalets, au nombre de 8 cette année. 
Petits et grands se sont émerveillés face au décor revêtu 
par le parc Courbet jusqu’au 2 janvier. Le Village de Noël  
vous donne rendez-vous l’année prochaine.

    Samedi 11 décembre, Monsieur le Maire et les élus ont 
officiellement ouvert le Marché de Noël à la salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville. De nombreux visiteurs ont fait leurs 
emplettes auprès des artisans présents pendant trois jours. 
Cette tradition gabinienne a, une fois de plus, remporté un 
franc succès. 

  Dimanche 5 décembre, les voix du Chœur Arpeggione ont 
résonné dans l’église Saint Germain, transportant les spectateurs 
venus en nombre. Une urne était disponible sur place pour faire 
un don à l’AFM-Téléthon. 
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Arrêt sur images

    Jeudi 9 décembre, à l’école Saint Exupéry, un arbre de la 
Laïcité a été planté pour célébrer l’anniversaire de la Loi 
du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat. 
Au cours de la cérémonie, Monsieur le Maire a rendu un 
hommage à Samuel Paty, avec les écoliers. 

   Mercredi 15 décembre, le jury du concours « Décorons notre Ville 
pour Noël » s’est réuni pour délibérer après son passage en ville. 
Félicitations à tous les participants qui contribuent à la magie de 
Noël dans les rues de Gagny en décorant leurs balcons, maisons, 
immeubles ou commerces. 

 Jeudi 16 décembre, avait lieu l’inauguration 
du poste de Police Municipale, en présence 
du Sous-préfet du Raincy, Patrick LAPOUZE 
(au centre) et d’Alex BONNEAU, 1er adjoint 
du Maire délégué à la Tranquilité urbaine. 
L’engagement de Monsieur le Maire pour la 
sécurité des Gabiniennes et Gabiniens est 
désormais porté par les policiers municipaux, 
équipés en conséquence. Les habitants 
victimes ou en recherche de conseils 
peuvent se rendre rue du Général Leclerc, 
face à la Mairie. 

  Mercredi 1er décembre, la communauté juive de Gagny célébrait 
Hanouka place Foch à la nuit tombée. Au cours de cette Fête 
des Lumières qui était ouverte à tous, les bougies d’un immense 
chandelier ont été allumées en présence de Monsieur le Maire 
et des élus.

Dimanche 5 décembre, 
Rolin CRANOLY, Maire de 
Gagny, accompagné des 
élus, de Marie-Blanche 
P I E T R I , C o n s e i l l è r e 
départementale, de Sylvie 
CHARR IERE, Députée 
de la Seine-Saint-Denis 
e t  des  assoc ia t ions 
d’Anciens Combattants, 
commémorait la Journée 
Nationale d’hommage 
aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie 
et les combats au Maroc et 
en Tunisie. 



Le château féodal de Gagny

Il semble qu’aucun historiographe n’ait 
pu accéder aux plans des archives 
nationales. Ces derniers ont été 
dressés par le Prince de Conti, qui 
voulait se rendre compte de l’état du 
grand Prieuré de France. Le descriptif 
comportait : le château, l’église et 
plusieurs habitations paysannes 
édifiées en des temps extrêmement 
reculés. 

Ces curieuses demeures, depuis 
longtemps disparues, avaient été 
cédées en toute propriété vers 1470 
par la commanderie du Temple de 
Clichy-en-l’Aulnois. Cette cession, 
sous réserve de redevances annuelles 
et perpétuelles variant de 6 à 10 
sous parisis*, avait pour but d’attirer 
des travailleurs et de favoriser le 
repeuplement de Gagny après la 
guerre de cent ans. 

Ces habitations étaient disséminées le 
long de l’actuelle allée de Montfermeil 
et devenue rue du Général Leclerc, 
face au château. L’imposante masse de 
cet édifice émergeait de l’étang formé 
par les eaux de la fontaine Saint Fiacre. 
Cette partie du village de Gagny avait 
été for tifiée par les Chevaliers du 
Temple. 

Les écrits cadastraux qui ont été 
trouvés prouvent que la forteresse 
qui constituait le chef-lieu du fief du 
Beauzay à Montfermeil aurait été 
construite sous Philippe Auguste. Tous 
ces châteaux ont disparu.

Le château de Gagny était protégé 
par de fortes murailles émergeant de 
l’étang. Une seconde ligne de défense 
se dressait, en arrière de la première, 
dotée d’une tour menaçante à chacun 
de ses angles. Près de la paroi de 
l’enceinte, un donjon à la silhouette 
redoutable était le refuge de la 
garnison. 

On ignore si, à l’origine, la citadelle 
était reliée à la terre ferme par un 
pont, quelles en étaient les défenses 
et si une issue masquée permettait 
à la garnison, serrée de trop près, de 
s’échapper en gagnant la campagne. 

Le s  Gab in i en s  vécu ren t  de 
longues années d’insécur ité au 
Moyen-âge, même sous la protection 
de la citadelle. A l’appel du tocsin, 
quittant la charrue et leurs travaux 
divers et variés, ils venaient se réfugier 
et prenaient les armes pour la défense 
du village.
Respectons et conser vons ces 
souvenirs qui mettent en lumière 
l’énergie et l’esprit de solidarité dont 

nos pères ont longtemps continué la 
tradition.

*1 livre parisis est égale à 20 sous (ou 
sol) parisis

Sources : 
Archives nationales de Seine et Oise 3e classe, n°251

Micheline PASQUET
Société d’Histoire de Gagny

Gagny autrefois
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Ce château construit au XIIIè siècle a appartenu au Chevalier Guérin de Gagny. Il s’était engagé dans l’ordre 
des Templiers et il dut le céder.
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Devoir de Mémoire 

L’École du Centre : première école 
communale de Gagny
Située à l’emplacement de la 
toute nouvelle école maternelle La 
Fontaine au 1 avenue Jean Jaurès, 
l’école du Centre a accueilli 
pendant 130 ans de nombreuses 
générations de Gabiniens.

Le 18 mai 1879, le Conseil Municipal 
présidé par le Maire Jules Régley, 
décide l’acquisition d’un terrain pour 
y construire une école. Quatre ans 
plus tard, en juin 1883, la pose de la 
première pierre est relatée dans la 
délibération du Conseil Municipal : « 
le procès-verbal revêtu du sceau de la 
mairie est enfermé dans une enveloppe 
de plomb et déposé dans une cavité 
creusée dans cette pierre de taille ». 

Après seulement cinq mois de travaux, 
l’école est inaugurée le 7 octobre 
1883. À cette époque et jusqu’en 
1890, il n’y avait qu’un seul instituteur, 
les enfants de tous âges étaient réunis 
en une même classe.  

En 1903, l’établissement connaît un 
premier agrandissement permettant 
d’accueillir cinq classes de filles et 
cinq classes de garçons. Appelée 
tout simplement école communale 
jusqu’alors, elle fut nommée « École 
du Centre » dès 1930.

Un  s e cond  a g r and i s s emen t 
en 1932 permet d’abr iter des 
classes élémentaires et un cours 
complémentaire des classes de 6ème à 
la 3ème, à l’école des garçons, alors que 
les filles fréquentaient l’école de la rue 
Parmentier depuis 1923.
C’est en 1946 que l’école du centre 

fut baptisée « Paul Laguesse » en 
hommage à cet instituteur gabinien 
qui connut un itinéraire tragique.

Deux plaques furent apposées 
sur la façade de l’école . L’une 
en l’honneur des instituteurs de 
l’école morts au Champ d’Honneur : 
•  Julien Bougier, nommé dans cet 

établissement à sa sortie de l’École 
Normale en 1912 ; il n’y restera 
qu’un an puisque par ti pour son 
service militaire en 1913, il décède 
des suites de ses blessures de guerre 
en septembre 1914 à 22 ans.

•  Henri Kern nommé en 1908, lui 
aussi à sa sortie de l’École Normale 
est tué en 1915, il avait 27 ans.

•  Léon Ribot nommé en 1909 à sa 
sortie de l’école Normale, mobilisé 
en 1914, il est tué en 1916 à l’âge 
de 28 ans.

La seconde plaque est en la mémoire 
de Paul Laguesse, nommé dans l’école 
en 1938. Son décès y est mentionné 
en 1943 tandis que sur le site Mémoire 
des Hommes, ainsi qu’au mont Valérien, 
il est noté : « fusillé en 1942 ».

La plaque a été replacée sur la façade 
de la nouvelle école Paul Laguesse qui 
se situe maintenant allée de Maison 

Blanche, dans le quartier de l’Époque. 
Jusqu’à la démolition de l’école en 
2014, chaque année le 11 novembre, 
une gerbe fut déposée en hommage 
aux enseignants morts pour la France, 
et chaque 8 mai en l’honneur de Paul 
Laguesse.

Paul Laguesse

 
Né à Paris en 1893, il est reçu en 1910 
à l’École Normale d’Instituteurs de 
Melun. Il débute sa carrière à Lagny. 

Aux dires des personnes qui l’ont 
connu, c’était un homme aimable, 
avenant, chaleureux et plein d’humour. 

Membre du parti communiste français, 
il est arrêté le 2 mars 1942. Incarcéré 
comme otage au fort de Romainville, 
il sera fusillé au mont Valérien le 
21 septembre 1942, en représailles. 

Son frère Lucien Laguesse est mort en 
déportation à Buchenwald en janvier 
1945. Sa femme Gisèle Yung-Laguesse, 
est morte à Auschwitz en mars 1943.

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée  

au Devoir de mémoire et au Patrimoine
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Culture 
 Au Conservatoire

PRAELUDIO

Un voyage sonore initiatique où 
les premières œuvres écrites pour 
violoncelle solo trouvent leur écho 
dans la modernité.

Les Ricercare de Domenico Gabrielli 
conversent avec les Préludes (Etudes) 
de Sofia Gubaidulina. Les œuvres 
d’un jeune compositeur français 
côtoient les pages les plus célèbres 
jamais écrites pour violoncelle seul : 
les Préludes des Six Suites de Johann 
Sebastian Bach. 

Ce voyage nous raconte aussi 
l’évolution sonore du violoncelle sur 
trois instruments : deux violoncelles 
baroques à quatre et cinq cordes en 
boyaux et un violoncelle moderne 
de Bernardel Père. Au programme 
de cette soirée : des œuvres de 
Domenico Gabrielli, Sofia Gubaidulina, 
Johann Sebastian Bach et Benoît 
Menut.

Jeudi 10 février à 20h
Tout public – Durée 1h

 Au Théâtre
ERNEST ET CÉLESTINE

« Tous en scène », la comédie musicale pour toute la famille !
Les livres, les dessins animés, le film et maintenant la scène. L’univers d’Ernest et 
de Célestine, l’amitié entre un ours, solitaire, tendre et généreux et une petite 
souris joyeuse, au caractère affirmé. Ernest rêve d’être un violoniste reconnu 
et Célestine rêve d’être illustratrice, auteure de chansons et de contes pour 
enfants.

Avec leurs amis, Boléro, Augustine et Clémentine, ils ont créé une troupe et 
espèrent jouer leur spectacle dans un grand théâtre de la Capitale. 
Une aventure où se mêlent joie, humour et fantaisie pour découvrir comment 
ils vont réussir à réaliser leurs rêves !

Dimanche 30 janvier à 17h –  Tout public – Catégorie B – Durée 1h15
Programmation croisée : 

• Exposition « Ernest et Célestine, un univers d’émotions », du 24 janvier au 
19 février au Conservatoire François-Joseph Gossec ;

• Bouquins malins à la Médiathèque Georges Perec, mercredi 26 janvier, à 15h ;
• Projections au Cinéma André Malraux de dessins animés, mercredi 2 février, 

à 14h et 16h. 
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 À la Médiathèque
NUITS DE LA LECTURE

La 6ème édition des Nuits de la Lecture aura lieu 
du 20 au 23 janvier. 

Manifestation organisée à l’échelle nationale, la Médiathèque 
proposera plusieurs animations à cette occasion : 
• un atelier d’écriture créative sur le thème de la nuit, 

vendredi 21 janvier de 16h30 à 18h30 ; 
• la Puce à l’Oreille, sur le thème de la nuit en musique, 

samedi 22 janvier, à 15h. 
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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

LE LAC DES CYGNES

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue 
avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-
d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains 
comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la femme-cygne. 

Odette est une jeune fille sensible aux questions environnementales. 
Un soir où elle flâne au bord du lac des cygnes, elle se retrouve nez 
à nez avec Rothbart, un entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. 
Celui-ci a découvert un gisement d’énergie fossile aux abords du lac 
et cherche à exploiter ces terrains. Mais confronté à la jeune fille, dont 
il craint qu’elle ne contrecarre ses plans, il use de ses pouvoirs et la 
transforme en cygne. Pendant ce temps, au siège d’une entreprise 
spécialisée dans la vente de plates-formes de forage, le PDG et sa 
femme dévoilent la maquette d’un nouveau modèle d’usine. Durant 
les festivités, Siegfried, le fils du PDG, comprend que le projet de la 
nouvelle usine est destiné à s’implanter au bord du lac…

Durée 1h55 (Ballet en quatre actes). 
En différé de Chaillot – Théâtre national de la Danse
Jeudi 6 janvier à 19h30 au Cinéma André Malraux

TARTUFFE - EN DIRECT

Vous croyez connaître Tartuffe ? Le metteur en scène, Ivo van Hove, 
nous entraîne à la découverte de la version originelle, censurée en 
1664 par le Roi au lendemain de la première et qui n’a donc été jouée 
qu’une seule fois dans l’histoire. 

En quête de perfection chrétienne, le riche Orgon a recueilli chez lui le 
dévot Tartuffe pour qu’il guide toute la maisonnée. Mais incapable de 
résister lui-même aux tentations, Tartuffe tombe amoureux de l’épouse 
d’Orgon. Surpris au moment où il en faisait l’aveu à la belle Elmire,  
il ne s’en sort qu’au prix d’une plongée dans l’hypocrisie, qui conduit 
la famille au bord de l’explosion…

Durée 2h45. En direct de la Comédie Française
Samedi 15 janvier à 20h10 au Cinéma André Malraux
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Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Janvier - Février 2022

Plus d’infos 
sur gagny.fr

6 janvier
LE LAC  
DES CYGNES 
19h30
Cinéma  
A. Malraux

10 janvier

DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
AUX ACCUEILS DE LOISIRS 
VACANCES HIVER

DERNIER RAMASSAGE  
DES SAPINS DE NOËL

15 janvier

CLUB D’ÉCRITURE 
11h – Médiathèque G. Perec

VINYLES ADDICT 
16h – Médiathèque G. Perec

TARTUFFE 
- EN DIRECT 
20h10
Cinéma  
A. Malraux

19 janvier

MANGAMANIA 
15h – Médiathèque G. Perec

DON DU SANG 
14h30
Salle des Fêtes

20 janvier

NUIT DE LA 
SOLIDARITÉ
22h – En ville

21 janvier

ATELIER D’ÉCRITURE 
16h30 – Médiathèque G. Perec

22 janvier

LA PUCE À L’OREILLE 
15h – Médiathèque G. Perec

24 janvier

DÉBUT DE L’EXPOSITION  
ERNEST ET CÉLESTINE  
Conservatoire F.-J. Gossec 

26 janvier

BOUQUINS MALINS 
15h – Médiathèque G. Perec 

29 janvier

CAFÉ PHILO 
15h – Médiathèque G. Perec 

30 janvier

ERNEST  
ET CÉLESTINE 
17h – Théâtre 
A. Malraux

2 février

ATELIER DJ 
15h – Médiathèque G. Perec

4 février
FIN DES INSCRIPTIONS  
AUX ACCUEILS DE LOISIRS 
VACANCES HIVER

ATELIER D’ÉCRITURE 
16h30 – Médiathèque G. Perec

5 février

JEUX DE RÔLE
14h – Médiathèque G. Perec





27

Infos des associations
LOISIRS

Microtel

Le Club Informatique, MICROTEL-
GAGNY, 42 ans d’existence, recherche 
des animateurs bénévoles.
Les domaines sont variés, Photoshop, 
Imprimante 3D, Bureautique, création 
d’un site Internet, etc.
Leur site : www.microtel-gagny.com.

Si vous êtes disponibles quelques 
heures par mois et avez des 
compétences diverses en informatique, 
nous vous attendons dès que possible.
 

Plus d’infos :
jacgold3@gmail.com
06 12 71 51 77

Odyssée Théâtre
Stage éloquence et placement de voix
Savoir parler en public, capter un 
auditoire n’est pas une chose naturelle. 
Cer taines professions réclament 
de modifier sa manière de parler. 
C’est pourquoi apprivoiser sa voix 
et apprendre comment en user 
correctement, suivant les situations, 
devient nécessaire. 

À travers des exercices ludiques 
vocaux, collectifs et individuels, des 
mises en situations théâtrales et un 
enseignement technique, respiratoire et 
postural, vous apprendrez à : explorer 
la voix parlée et chantée ; acquérir une 
conscience du corps ; trouver la bonne 
posture ; travailler sa présence face à 
l’auditoire ; apprendre à placer sa voix, 
à l’utiliser sans se fatiguer.

Le dimanche 13 février, 13 mars, 
10 avril et 15 mai de 14h à 18h à la 
Maison des associations, 145€ pour les 
4 séances.

Les stages sont dispensés par Adeline 
Lejeune : comédienne, chanteuse 
professionnelle , coach scénique, 
professeure de théâtre et de chant.

 
Plus d’infos :
06 87 26 18 82

Cyclotourisme

Deux Gabiniennes : Nora Bouanani 
et Dominique Jean, ont participé à la 
randonnée « Toutes à vélo – Toulouse 
2021 », 3è édition de la manifestation 
« Toutes à vélo» organisée pour les 
féminines par la Fédération Française 
de Cyclotourisme. 

L’objectif est de promouvoir la pratique 
du vélo au féminin, sans esprit de 
compétition et en toute convivialité. 
C’était l’occasion de se dépasser et de 
partager avec d’autres la passion pour 
la bicyclette. 

Un challenge redoutable, auquel 
près de 3 000 femmes ont participé, 
conjuguant le plaisir de pédaler, de 
rouler ensemble et de découvrir 
d’autres lieux.

Nora et Dominique sont parties de 
Gagny le 4 septembre et ont parcouru 
850km. Après 8 étapes : Châteaudun 
100km, Tours 121km, Poitiers 118km, 
Condac 90km, Clérac 120km, 
Marmande 105km, Moissac 120km, 
Toulouse 85km, elles ont rejoint la ville 
rose le 11 septembre vers 17h dans 
une ambiance festive. 

De retour à Gagny, les participantes 
ravies de leur expérience, soulignent 
que l’organisation de cet événement 
par la Commission féminine du Comité 
Dépar temental de la Seine-Saint- 
Denis de la Fédération Française de 
Cyclotourisme était remarquable. 

Elles ont apprécié la convivialité et aussi 
le soutien du club de l’USM Gagny.

 L’AGENDA  
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Le château de Maison Laffitte 
Mercredi 16 mars 2022 - 37 €
Visite guidée du château 
de Maisons Laffitte considéré 
comme un chef d’oeuvre du 
17ème siècle. Construit par François 
Mansart, il représente un véritable 
joyau architectural. Illustration 
parfaite de l’architecture classique 
à la française, cette «maison de 
plaisance royale» donne une vue 
imprenable sur Paris. Le Roi Soleil ne 
s’y trompera pas et fera appel aux 
mêmes sculpteurs et décorateurs 
pour la réalisation de Versailles.

Le musée de la Gendarmerie et le 
domaine des macarons de Réau 
Vendredi 25 mars 2022 - 48 €
Visite guidée du musée de la 
gendarmerie à Melun qui met en 
lumière l’histoire de la gendarmerie à 
travers l’histoire de France. Collections 
comprenant plus de 30.000 objets, 
documents et photographies ainsi 
qu’une expérience interactive. 
Puis présentation du Domaine des 
macarons de Réau, suivi d’un goûter.

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

 SUBVENTIONS 2022 
POUR LES ASSOCIATIONS

Vous avez jusqu’au 14 janvier 2022  
pour envoyer vos dossiers à l’adresse 
suivante : subvention@mairie-gagny.fr 

Plus d’infos sur Gagny.fr



Gagny Uni

Dans un moment de grande fragilité sur 
fond de crise sanitaire et sociale, nous 
aurions souhaité que la Municipalité 
s’engage davantage auprès des acteurs de 
la vie économique locale et du mouvement 
associatif gabinien. Si consommer et soutenir 
l’économie locale est devenu une priorité, 
le soutien aux associations et aux services 
sociaux en est une aussi. Durant cette 
période difficile où toutes les idées doivent 
converger pour soulager nos concitoyens et 
où la solidarité ne doit pas rester un vœu 
pieu, nous aurions souhaité un véritable  
« plan de soutien et de relance globale » de 
la municipalité à nos commerçants, à nos 
associations et à nos concitoyens les plus 
démunis qui doivent faire face aux fins de 
mois de plus en plus difficile. Nous proposons 
d’ouvrir le débat pour créer un fond d’aide 
aux associations afin de les soutenir en 
allant bien au-delà du simple maintien 
des subventions allouées, et créer sur le 
budget municipal une réserve d’urgence 
pour l’action sociale. Cette fin d’année se 
termine dans un contexte sanitaire incertain, 
durant cette période les réunions en famille 
et entre ami.es sont des moments de joie et 
de plaisir nous vous souhaitons de passer de 
très bonnes fêtes et une très belle nouvelle 
année à vous et à vos proches. Prenez bien 
soin de vous.

L’équipe de Gagny Uni
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Tribune

Gagny Grandeur Nature

Bonne année 2022
Dans le courant de cette année, nous allons 
franchir les 2 ans de mandat de notre équipe 
municipale. Et même si chacun peut prendre 
notre projet des élections municipales de 
2020 pour constater le chemin parcouru, 
nous avons le sentiment qu’il reste encore 
tant à faire pour la Majorité municipale.  
Et c’est une réalité. Notre Ville évolue, fait 
face à de nouveaux besoins, de nouveaux 
risques, de nouvelles opportunités. Elle doit 
s’adapter au contexte sanitaire.
Cependant notre Maire, Rolin CRANOLY et 
toute la Majorité à ses côtés, sont prêts à 
relever les défis de cette nouvelle année avec 
humanité, énergie et pragmatisme.
Nos projets vont continuer à sortir de terre 
tout au long de l’année pour une plus grande 
proximité des services publics communaux, 
pour un commerce de qualité, pour une ville 
verte et protégée dans son identité, pour une 
solidarité sans cesse renouvelée.
Les élus du Groupe Gagny Grandeur Nature 
vous souhaitent donc une très bonne année. 
Nous vous souhaitons le meilleur : la santé 
pour vous et vos proches, le bonheur, 
entourés de ceux que vous aimez. Et surtout, 
durant cette année qui ne verra a priori pas 
la sortie de la crise sanitaire, continuez 
à prendre soin de vous : protégez-vous, 
protégez les autres.

Ensemble pour Gagny 

elus@ensemblepourgagny.fr gagny.solidaire@gmail.com

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, 
Jany-Laure Kalfleiche, François Gonçalves, 
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.



29

Vie pratique

Nos bébés : ADJEROUD Maya, BEN ARBIA Louna, BERROS Adassa, BERTE Assita, CAMARA Hafssa, CAYOTTE Ethan, 
CHEVRETTE Iris, CHEVRETTE Laurine, CORIAT Hanna, DIAKHO Mouhamadou, DIALLO Alifa, DIANGANA Tesnim-Aïsha, DIARRA 
Idrissa, FABRI MONTEIRO Milla, GESLIN Neissa, GHANM Lyna, GIBB Damaël, IBANEZ Jean, JULES Bryan, KHARROUBI 
Loujeyn, LABOUILLE Astrid, LABOUILLE Pierre, LAROCHE Jasmine, LONA LU NKIAMA Patricia, MAKAYA NZITA Kayla, MAKODI 
Gracilia, MALUMBE SAMUEL Michaël, MARIE-SAINTE Djailan, NAIRI Jawed, PROFOR Nicole, SAHI Rayan, SARHDAOUI Naïla, 
SOW Ramatoulaye, SUJIHARAN Anish, TOFAN Damian, TRAORE Sambou, USMAN ABDUL Adavize.

Nos mariés : DABBABI Bilel et DRAOUI Sarra, FLOURET Yannick et YALLAOUI Farah, GENÇ Oruç et ERDEM Berfin, 
HAMMADI Aghiles et MEHALLA Ouardia, LAPORTE Laurys et JAMLI Hiba, TABIB Christophe et DISARBOIS Mathilde.

Nos disparus:AUFFRET Gilberte, BOURGEOIS veuve SZTERENBARG Marie Thérèse, CÉSAR Robert, CONIN Fabienne,  
DALLI veuve LORENZI Anita, DJADEL Jean, GOUPIL Gaston, LAZZARONI Jean-Jacques, LE VAGUÉRESSE Pierre, LOGEZ veuve 
GARNIER Josianne, MAKHCHANE Fatima, MENAD veuve CHALGO Fatma, MIRKOVIC Sreten, PELLE Christian, ROLAND Ablavi, 
ROPARS Jean, TAKBOU Alexandre, TRAPENAT Arnaud, WEISSMAN Samuel, WETZEL Georges.

CARNET

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

Dimanche 9, 16 et 23 janvier
Pharmacie centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges - 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 33 05

Dimanche 30 janvier
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 6 février
Pharmacie Montreuil 93
26 rue de Paris 93100 Montreuil
Tél. : 01 42 87 77 37
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MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Cherche stérilisateur électrique pour bocaux. 
Tél. : 06 84 52 17 19.

•Vends meuble de cuisine neuf avec évier inox 
120x60, robinetterie Grohe : 150€.
Tél. : 06 73 75 09 37.

•Lot de 2 tables basses Ikea, carré, blanches. 
55x55cm h45cm : 10€ les 2. Tél. : 07 67 06 06 65.

•Table chinoise bois massif plateau amovible pieds 
pliables, carré 92x92, h 76cm, photos sur demande : 
70€. Tél. :  07 67 06 06 65.

COURS

•Cours de piano et solfège enfants et adultes. 
Tél. : 01 43 09 54 64 / 06 60 44  07 49.

•Etudiante en Droit propose des cours de soutien 
scolaire (toutes matières), niveau primaire et collège. 
Tél. : 07 83 32 49 40

SERVICES

•Peintre très qualifié cherche du travail dans la 
peinture chez particulier. Tél. : 06 52 77 49 40.

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

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

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

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

•Cherche heures de ménage et repassage, aide à 
domicile ou garde d’enfants. Tél. : 06 67 41 60 50.

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

•Jeune femme portugaise cherche heures de 
ménage ou aide aux personnes âgées. 
Tél. : 07 83 58 19 38.

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

DIVERS

•Vends 4 pneus 215/55 R18, roulés 13 000km : 200 €. 
Tél. : 07 68 74 09 52.

•Vends lot de vélos à réparer, prix à débattre. 
Tél. : 06 14 44 23 04.

•Vends Hoverboard + FlyBlade + chargeur comme 
neuf, peu servi et seulement dans le sous-sol : 110 €. 
Photos sur demande. Tél. : 06 41 68 10 06

•Vends lot de 80 cartes Pokemon sans double : 15€. 
Tél. : 06 77 94 33 02.

•Vends collection de 16 soldats de plomb ancien 
napoléoniens très bon état : 65€. Tél. : 06 83 92 36 48.

•Vends cage de transport pliante pour chien 
76x46x53, peu servie : 50€. Tél. : 06 46 33 48 04.

•Vends machine à coudre Singer : 35€. Vélo homme : 
30€. Vêtements homme Romertof : 30€. Livres : 1€. 
Tél. : 07 67 85 80 31.

•Vends chaussures neuves de sécurité Beal : 20€ 
et Aigle : 15€. Taille 42. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends convecteur neuf 3 positions, 2000 watts : 
40€. Tél. : 06 99 55 48 92.

ACHAT – LOCATION

•Loue box parking et cave 100 € par mois au 
20 rue parmentier. Tél. : 06 77 96 56 36.

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 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.

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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