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C

hères Gabiniennes, chers Gabiniens,
Tout d’abord, comme vous avez pu le
remarquer, votre magazine du mois
vous parvient avec un peu de retard. Le service
communication de la Ville a en effet dû ralentir
son activité fin janvier car frappée par le virus
Covid-19. Nous reprenons le rythme normal pour
vous informer dans les meilleurs délais.

l’ARCEP, haute autorité de l’Etat chargée de veiller
à l’accès de tous aux télécommunications, la Ville
défend l’intérêt des Gabiniens. Que ce soit par les
arrêtés contraignants que j’ai pu signer, les réunions
ou encore les sollicitations des opérateurs à l’aide
des formulaires que vous remplissez, ou mes
interventions en séance du Conseil départemental,
je demeure personnellement à vos côtés.

Depuis que je suis entré en fonction, le réseau
fibre optique s’est imposé comme un sujet majeur
pour les habitants. Les dysfonctionnements répétés
de ce réseau qui se voulait révolutionnaire font
monter la colère des uns et des autres face à ce
qui semble être un véritable fléau.

Mon 2nd message répétait ce que je vous disais
en vidéo lorsque je vous présentais mes vœux pour
l’année 2022 : j’ai besoin de vous. Lors de cette
réunion, vous étiez plus de 70 mais je suis certain
que c’est loin du nombre d’habitants souffrant
de cette situation. J’ai demandé au Président du
Département de réunir les représentants des
opérateurs et l’ARCEP à Gagny au Théâtre André
Malraux afin qu’ils puissent entendre le désordre
que cela représente et se rendent à l’évidence
qu’il ne s’agit pas d’un fait résiduel ou minoritaire.
Lorsque cette réunion sera fixée, j’aurai besoin que
vous y soyez nombreux et que cet échange se fasse
de manière constructive et apaisée.

Malgré cette colère, je suis fier de la population
gabinienne qui patiente, qui comprend qui sont les
véritables responsables et continue à s’engager
dans l’échange sur un sujet aussi important au
quotidien. Important, voire vital, puisqu’il touche
l’accès aux loisirs bien sûr mais aussi aux
démarches administratives, au télétravail, aux cours
à distance, à la téléalarme, à la téléassistance pour
nos aînés et tant d’autres aspects de notre vie qui
ne s’accomplissent que si nous sommes connectés.
Cette fierté, je l’ai ressentie samedi 5 février
lorsque nous nous sommes réunis au club Raymond
Valenet pour discuter ensemble à propos de la fibre,
et que cette rencontre s’est déroulée dans le calme,
dans une réelle ambiance de travail et d’échange.
Les participants ont bien compris les deux messages
que je tenais à faire passer à cette occasion.

J’envisage par ailleurs une action de groupe pour
faire respecter vos droits par une procédure judiciaire.
Là aussi, je souhaite que vous vous manifestiez et
m’aidiez à constituer ce dossier.
Vous l’aurez compris, ma détermination reste
donc intacte et constante pour une fibre de qualité
et pour tous et le respect des clients que sont les
Gabiniennes et les Gabiniens.

Le 1 er : je suis dans votre camp. Entre le
Département, qui a délégué ce ser vice, les
opérateurs commerciaux qui sont liés aux clients
par contrat et l’opérateur infrastructure qui doit aux
uns et aux autres un réseau fiable, sans oublier
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Interview de Monsieur le Maire

Lancement des assises
du Conservatoire
Le Conservatoire François-Joseph Gossec traverse actuellement une
période tourmentée tant sur le point des ressources humaines que sur
l’organisation des cours. Faisons le point avec Rolin CRANOLY, Maire de
Gagny, qui a décidé de lancer les assises du Conservatoire.
Certains enseignements s’essoufflent.
Le Conser vatoire est classé
Conser vatoire à Rayonnement
Communal (CRC) ce qui implique de
proposer des cours d’instruments ou de
chant classiques, qui intéressent moins
les nouvelles générations d’élèves. Il est
de notre responsabilité de trouver le
moyen de fidéliser les professeurs et
les élèves.

Ces difficultés ont été renforcées par
la crise sanitaire qui a percuté de plein
fouet le domaine de la culture avec des
annulations et des suspensions de cours.
Dans un contexte totalement inédit,
nous avons dû apprendre à
communiquer en temps de crise, avec
des difficultés multiples.

Pour cela, nous devons réagir
rapidement en remplaçant les postes
vacants dans l’équipe enseignante. Pour
les cours de violon par exemple, un
professeur a été recruté deux semaines
après le départ de son prédécesseur.
Nous avons tout mis en œuvre pour
qu’il puisse récupérer les cours manqués
durant l’absence du professeur.

Nous avons tiré des leçons de ces deux
dernières années et nous avons fixé des
objectifs pour mieux communiquer en
direction des adhérents et/ou de leurs
parents. Nous avons mis en place un
système prévenant les parents des
absences des professeurs par SMS dès
que l’information nous est connue.
Gagny mag : Comment allez-vous faire
face à cette situation ?
Rolin CRANOLY : Chacun doit
comprendre que nous faisons face à une
situation complexe. Des professeurs
ont annoncé leur départ et il est très
difficile de les remplacer en cours de
saison. Nous faisons le nécessaire pour
procéder à des recrutements mais les
candidatures manquent. J’ai moi-même
mobilisé mon réseau personnel afin de
proposer des profils. J’encourage les
professeurs à continuer à faire de même.
D’autre par t, cer taines disciplines
peinent à trouver des élèves.

Gagny mag : Au-delà des recrutements,
quelle autre mesure pouvez-vous prendre ?
Rolin CRANOLY : En effet, nous
devons rétablir le calme en profondeur.
Eviter une rupture pédagogique est une
priorité mais nous n’allons pas nous
arrêter à cela.
J’ai décidé d’ouvrir les assises du
Conser vatoire. Cette démarche a
pour but d’optimiser l’organisation
pédagogique et str ucturelle du
Conservatoire. Elles vont prendre en
compte tous les acteurs, mêler toutes
les connaissances et établir un projet
global.
Nous devons agir ensemble. C’est
pourquoi j’ai écrit aux parents d’élèves
pour leur proposer de participer à
un comité des parents. Nous allons
réunir autour d’une table les membres
de l’administration du Conservatoire,
l’équipe enseignante, les parents

“

J’ai décidé d’ouvrir les
assises du Conservatoire.
Cette démarche a pour but
d’optimiser l’organisation
pédagogique et structurelle du
Conservatoire. Elles vont prendre
en compte tous les acteurs,
mêler toutes les connaissances
et établir un projet global.

“

Gagny mag : Monsieur le Maire, pouvezvous nous exposer la situation au
Conservatoire ?
Rolin CRANOLY : Le Conservatoire
François-Joseph Gossec rencontre des
difficultés dans son organisation et son
fonctionnement. Avec mon équipe,
j’en suis pleinement conscient et mets
tout en œuvre pour retrouver un
fonctionnement optimal pour les usagers.

d’élèves, les services et les élus pour
échanger ensemble et définir des pistes
d’améliorations. Je ferai évidemment
partie de ces rencontres.
L’objectif est d’établir un diagnostic de
l’organisation et de son fonctionnement.
Un plan d’actions suivra, pour mettre en
place progressivement les solutions que
nous trouverons ensemble.
Ainsi, à la fin du mois de mai, nous serons
en mesure de faire une restitution
publique des résultats de ces échanges.
Je souhaite sincèrement que toutes
les personnes qui se lancent dans
ce diagnostic co-construisent notre
Conservatoire de demain.
Accompagné des élus, des équipes
pédagogiques et administratives, des
élèves et des parents, je m’engage à
rétablir un fonctionnement plus apaisé
dans cet établissement qui participe
pleinement au rayonnement de Gagny
et à l’action en faveur de la culture.
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Vie locale

Commémoration
du 19 mars 1962
Samedi 19 mars, Monsieur le Maire rendra hommage
aux victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
Le 19 mars 1962, marquait le cessez-le-feu officiel de la
Guerre d’Algérie, à la suite des accords d’Evian.
Une cérémonie du souvenir aura lieu place Foch à 11h,
devant le Monument aux Morts où se dresse une stèle en
mémoire de ces combattants.

Les habitants sont invités à participer à cette commémoration,
en présence des associations des Anciens Combattants, du
Devoir de mémoire et des membres du Conseil Municipal.
Samedi 19 mars à 11h, Place Foch

Inscriptions sur les listes électorales
Si vous êtes de nationalité française et avez plus de
18 ans, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales en ligne ou en Mairie avant le 2 ou 4 mars
2022, en vue des élections à venir.
Vous inscrire sur les listes électorales sera nécessaire,
notamment si vous venez d’emménager sur la commune.
Dans le cas contraire, vous devrez aller voter sur votre
précédente commune d’inscription.
Vous devez également signaler votre déménagement à la
Ville que vous quittez pour pouvoir vous inscrire sur les
listes électorales de votre commune de destination.
Pour les majeurs ayant atteint 18 ans et ayant été recensés
à l’âge de 16 ans, l’inscription est automatique dans la ville

de résidence. Le principe est le même pour les personnes
devenues françaises après 2018.

Dates limite d’inscription sur les listes électorales :

Mercredi 2 mars 2022 minuit : pour les inscriptions en
ligne, vendredi 4 mars 2022 minuit : pour les inscriptions
au format papier (tampon de la poste faisant foi).
Vous pouvez également vérifier si votre inscription est
effective en ligne sur le lien suivant : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R51788.
Plus d’informations :
Hôtel de Ville - 01 43 01 43 01
ou sur l’Espace Démarches
sur Gagny.fr, rubrique « Elections ».

Dépistage Covid-19
à l’Arena
Depuis le 17 janvier dernier, un centre
de dépistage est ouvert à l’Arena,
de 8h à 18h, en continu et sans
rendez-vous.

munir d’une pièce d’identité, de
votre carte vitale et de votre passe
vaccinal.

Ce dernier procède à des tests
antigéniques uniquement et est
réservé aux adultes à partir de 18 ans.
Aucun autotest ne peut être délivré
par le centre de dépistage.

• les personnes ayant des symptômes,
dans un délai inférieur ou égal à
4 jours après l’apparition de ces
derniers ;
• les personnes asymptomatiques,
identifiées comme contact à
risque.

Vous devez obligatoirement vous

Sont concernées :

LE CHIFFRE

39 860

habitants
au 1er janvier 2022

à Gagny, selon l’INSEE.
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Actu

Vie locale

La Ville engagée pour les Femmes
Le 8 mars marque la Journée Internationale des droits des Femmes.
A l’occasion de cette journée de sensibilisation, la Ville de Gagny
s’engage ! De nombreuses actions seront organisées tout au long du mois.

Exposition itinérante

Retrouvez une exposition sur les
thèmes « L’égalité ; c’est mon genre »
et « Des séries et des femmes » :
• du 7 au 11 mars à l’Hôtel de Ville,
• du 14 au 17 mars salle de quartier
Paul Laguesse, exclusivement pour
les établissements scolaires.

Renomme ton école

Pour la deuxième année consécutive,
les représentants des parents
d’élèves élus organisent dans les
22 établissements scolaires de la Ville
le projet « Renomme ton école ».
Les enseignants, dans le cadre d’un
projet pédagogique, travaillent avec
les élèves, sur le portrait de femmes
renommées : écrivaine, scientifique,
femme politique ou engagée.
A l’issue de ce projet, les élèves
voteront symboliquement afin de
renommer leur école.

Ciné-débat

Mardi 8 mars, de 19h
à 22h, le film Woman
d’Anastasia Mikova sera
projeté. Par la suite, une
table ronde portera sur
le thème « Portraits de
figures féminines locales ».

Marche exploratoire

Jeudi 10 mars de 14h à 16h, aux
Peupliers, vous êtes invités à circuler en
groupe de marcheuses sur un parcours
donné, afin de repérer les éléments qui
peuvent être sources de difficultés et
de craintes dans les déplacements des
femmes.
Si cette initiative vous intéresse, rendezvous devant le centre socioculturel Les
Epinettes. Inscription préalable auprès
du service Politique de la Ville.

Centre socioculturel
Les Hauts de Gagny

Mardi 8 mars de 9h30 à 15h30, une
journée détente est proposée au tarif
de 8€, sur réservation. Au programme :
deux atelier s animés par une
relaxologue, un déjeuner et le spectacle
« Les Grandes Amoureuses ».
En souvenir de cette journée une
surprise sera remise aux participantes.

Centre socioculturel
Jacques Prévert

Samedi 12 mars, de 10h à 18h, profitez
d’une journée riche et variée en
activités : boxe féminine, salon de thé,
exposition, débat, ateliers cosmétiques,
conseils beauté et relooking vous seront
proposés.

Centre socioculturel
Les Epinettes

Lundi 7 mars de 9h15 à 11h15, assistez
à un atelier de colorimétrie, pour savoir
porter les bonnes couleurs, avec une
conseillère en image. Mode de garde et
collation prévus.
Mardi 8 mars de 9h15 à 11h15, un
atelier de sophrologie et relaxation
avec une sophrologue sera organisé
au centre. Mode de garde et collation
prévus.
Mercredi 9 mars de 14h30 à 16h, aura
lieu un atelier d’art thérapie autour de
l’estime de soi avec une art thérapeute.
Aucun mode de garde n’est prévu pour
cet événement.
Vendredi 11 mars à partir de 18h
un cocktail de bienvenue sera suivi
d’un ciné-débat autour du Documentaire
« Fait Maison » de Marinca Villanova.
Ce dernier sera animé par une
psychologue. Mode de garde prévu.
L’inscription est obligatoire pour

participer à cet événement.

Médiathèque Georges Perec

• mercredi 2 mars à 15h : speedbooking « filles et garçons, sans
préjugé » ;
• vendredi 4 mars à 16h30 : atelier
d’écriture créative « Por traits de
femmes, sur le chemin de George
Sand » ;
• samedi 5 mars à 15h : le café-philo
« Qu’est-ce que les femmes attendent
des hommes ? (Et vice versa) » ;
• mardi 8 mars à 17h : rencontre livres
et musique autour des droits des
femmes ;
• mercredi 9 mars à 15h30 : à la
rencontre de George Sand, à partir
de 10 ans ;
• samedi 12 mars à 15h : les séances de
Georges « Les femmes au cinéma ».

Théâtre André Malraux

Jeudi 10 mars à 20h45 : Marie des
Poules. Une pièce de Gérard Savoisien,
avec Béatrice Agenin et Arnaud Denis.
Molière 2020 du théâtre privé, Molière
2020 de la comédie du théâtre privé
(voir détails page 22).

Conservatoire
François-Joseph Gossec

Jeudi 17 mars à 20h : Trois siècles de
musique française au féminin. Concert
au piano en 3 parties, avec Marine
Kalikine, Marine Gandon, François
Henry et Ariane Jacob.
Plus d’informations sur Gagny.fr
Service politique de la Ville
Tél.: 01 56 49 22 20
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Emploi

Teame 93 : un travail d’équipe
Le projet Teame est un programme de remobilisation collective pour les jeunes décrocheurs ou en voie de
décrochage scolaire. Ce dispositif réinvente l’insertion professionnelle et sociale des participants en les rendant
leaders d’un projet collectif autour duquel ils se retrouvent.Teame est ainsi un premier pas vers la construction
d’un avenir pour les jeunes.

Le programme

Une dizaine de jeunes éloignés de
l’école et de l’emploi deviennent chefs
d’une entreprise fictive ou leaders d’un
projet qu’ils créent et gèrent durant
plusieurs semaines.
Ces jeunes, âgés de 16 à 25 ans,
sont mobilisés autour d’un projet
collectif ambitieux qui les pousse à
être autonomes dans leur prise de
décision et stimulés dans le repérage
et l’évolution de leurs compétences.
Au-delà des débats et de la création
d’un projet commun, les participants
apprennent à faire un CV, une lettre
de motivation et à se présenter lors
d’un entretien. Cet accompagnement
se poursuit vers la recherche d’une
formation professionnalisante ou d’un
emploi.

L’objectif

En par ticipant à ce programme et
en coopérant ensemble dans la
création d’une entreprise, d’un projet
ou d’une association, l’objectif est de
faire connaître aux jeunes concernés
le monde du travail, mais aussi le
développement des compétences
nécessaires au projet choisi.

Les résultats

Teame permet une progression des
savoir-faire et des savoir-être des
participants. Ils apprennent à définir
leurs objectifs collectifs et individuels.
Beaucoup d’entre eux se découvrent
et obtiennent des pistes d’évolution
professionnelle.
Au commencement de chaque
Teame, tous les jeunes sont considérés
comme NEET *, c’est-à-dire ni en
emploi, ni en études, ni en formation.
Finalement, 75% des participants sont
orientés à la fin du programme vers
une suite positive pour eux.

A Gagny

Pour permettre aux jeunes décrocheurs
ou en voie de décrochage de révéler
leur potentiel, de reprendre confiance
et de se responsabiliser, le projet Teame
porté par l’association Plateforme i,
s’est installé à Gagny.

l’Espace Ressources Jeunesse sur les
conseils de l’équipe enseignante du
lycée.
Soutenue notamment par le Fonds Social
Européen et le Plan d’investissement
dans les compétences, le projet Teame
est venu en aide à plus de 100 jeunes en
Seine-Saint-Denis au cours de l’année
2021 et plus de 300 depuis sa création
en 2017.

Quand retrouver
la Teame Gagny

Du 14 mars au 22 avril 2022 à l’Espace
Ressources Jeunesse, 50 rue Aristide
Briand.
*Terme anglais signifiant Not in Education, Employment or Training

Plus d’informations :
https://www.plateforme-i.fr/teame

Il est le résultat d’un partenariat entre
la Ville, la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire de l’Education
Nationale et le lycée Jean-Baptiste
Clément. Les jeunes se rendent à
9
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Vie économique

BOBICLOU : une
affaire qui roule
Il est arrivé à Gagny ! Le magasin de vélos à
assistance électrique va ravir vos promenades.
L’enseigne, spécialiste du vélo électrique
de la marque française Moustache,
vous accueille au 21 ter rue du
Général Leclerc. Jean-Philippe COSTA,
gérant du magasin, vous accompagne
dans le choix de votre futur vélo
électrique. Il vous est proposé l’essai
gratuit d’un modèle parmi une large
gamme, pour tous les goûts et toutes
les envies.
La marque des passionnés de
bicyclette moderne a déjà ouver t
4 magasins en France. L’objectif est
d’être présent dans chaque département.
Pour la Seine-Saint-Denis, BOBICLOU
a choisi de s’installer à Gagny, séduit par
le dynamisme de la ville.
Les vélos urbains vous permettront
d’éviter les embouteillages en ville.
Les plus aventuriers trouveront des
vélos tout terrain qui leur rendront les
côtes moins pénibles pour plus de fun.

Boutique

éphémère
Voici la liste des exposants que vous
retrouverez dans les prochaines
semaines :
Du 15 au 20 février :
Nuressence - produits de soins à
base d’huile de pépins de figue de
Barbarie ; Régine - création de prêtà-porter.
Du 22 au 27 février :
Catherine et Didier - produits bretons
et conserverie.

Les passionnés de longues promenades
seront sûrement séduits par les vélos
de route. Enfin, des vélos à assistance
électrique pour les enfants viennent
compléter la gamme de l’enseigne :
un vrai plus pour les sorties en famille.
Pour les cyclistes aguerris, de nombreux
accessoires sont également proposés
par BOBICLOU : veste de pluie, casque,
antivol, sacoche et bien d’autres.

Du 1er au 6 mars :
Fabienne, création d’objets de
décoration avec la technique
du serviettage.
Du 8 au 13 mars :
Clo Créations, accessoires de
mode ; Sendrée, création d’objets de
décoration ; Douce de Po, création
d’articles textile.
Du 15 au 20 mars :
Atelier Mains d’Anges, artisan
modiste, création de chapeaux et
accessoires de mode.

Enfin, pour tous les utilisateurs de vélos,
la boutique dispose aussi d’un atelier,
et propose la réparation de vélos
électriques et traditionnels de tous
types et toutes marques.
BOBICLOU
21 ter rue du Général Leclerc
Du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Le samedi de 10h à 19h.

EN BREF
Le 16 décembre 2021, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, a signé une convention
de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France,
en lien avec la Métropole du Grand Paris, pour le développement de l’artisanat local.
Cette convention permettra de mener une étude
sur l’offre artisanale locale afin de proposer de
nouveaux commerces.

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

Les feuilles
mortes

EN BREF

Les feuilles des arbres à feuillage caduc changent
de couleur à l’automne car la chlorophylle est
dégradée et elles meurent. Elles se détachent des
branches et tombent sur le sol formant la litière. Les
feuilles mortes sont broyées et décomposées par
des microorganismes (bactéries et champignons)
et par la microfaune, formant l’humus.
Au bout d’une ou plusieurs années, la matière organique transformée et les sels
minéraux seront incorporés au sol et à nouveau absorbés par les racines. Ils
serviront au développement de l’arbre au printemps prochain. L’arbre se nourrit
donc de sa propre substance recyclée : rien n’est perdu.
S’il faut ramasser les feuilles mortes des rues, elles doivent rester sur place dans
les parcs et jardins car elles sont essentielles pour la vie des arbres.

Rappel
Déménagement, échafaudage,
dépôt de benne etc.: toute nécessité
d’occupation du domaine public est
soumise à une autorisation de voirie.
Retrouvez les formulaires de demande
en ligne sur l’Espace Démarches.
Collecte des déchets
Votre calendrier de collecte des
déchets 2021 est valable jusqu’au
28 février 2022. Vous ne tarderez
pas à recevoir le nouveau planning,
directement dans vos boîtes aux lettres.
L’établissement public territorial
Grand Paris Grand Est, en charge
de la collecte des déchets, met à
disposition toutes les infos pratiques
sur site grandparisgrandest.fr.

Travaux
Centre-Ville
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 jusqu’au 22 mars 2022 en semaine,
et le week-end du vendredi 4 mars à 22h55 au
lundi 7 à 5h.
Ces travaux sont réalisés par des trains spécifiques
pouvant engendrer quelques nuisances sonores.
Monsieur le Maire avait sollicité la Métropole du
Grand Paris suite à des plaintes de riverains du
quartier de la gare ayant constaté une augmentation
des nuisances sonores après le remplacement du
pont ferroviaire en 2017. Dans le cadre de son plan
bruit, la Métropole a obtenu de la SNCF que des
mesures acoustiques soient réalisées en lien avec
Bruit Parif.

Plateau-Franceville
Réglementation de la circulation

Depuis le 30 décembre, la vitesse maximale
autorisée est de 30 km/h, allée de Patay.

Réglementation du stationnement

Depuis le 30 décembre, le stationnement est
réservé aux véhicules de transport scolaire sur
les emplacements matérialisés au sol, impasse des
Jonquilles.

Parc Carette
Travaux de curage et d’inspection
sur le réseau d’assainissement

Dans le cadre de ce chantier, le stationnement est
interdit et considéré comme gênant.
La circulation se fait de façon alternée et la vitesse
est limitée à 30km/h sur les voies suivantes :
- chemin des Bourdons (entre la rue de la Montagne
Savart et l’avenue Maurice), du 19 février au 3 mars,
- avenue Charles, avenue Gabriel, avenue Joffre, rue
du Petit Raincy, rue des Petits Rentiers, jusqu’au
1er avril.
La circulation des véhicules est interdite
ponctuellement de 8h à 17h, avenue Maurice,
jusqu’au 28 février.

Chénay

Travaux de curage et d’inspection
sur le réseau d’assainissement

Durant les travaux, le stationnement est interdit et
considéré comme gênant. La circulation se fait de
façon alternée et la vitesse est limitée à 30 km/h sur les
secteurs suivants : avenue Centrale, avenue Charles
Infroit, avenue Edouard Branly, avenue Madame
Curie, rue du Bord de l’Eau, rue du Docteur
Vaillant, rue du Panorama, rue du Petit Pont,
rue Pierre Renaudel, jusqu’au 18 mars.
11

Gagny Mag n82 - février 2022.indb 11

09/02/2022 11:12:11

Enfance

Inscriptions scolaires
et périscolaires
2022/2023

PORT DU MASQUE
En raison du contexte sanitaire,
il est demandé de fournir au
minimum 3 masques à vos
enfants par jour.

Si votre enfant est né en 2019 ou que vous venez de vous installer à
Gagny, vous pouvez l’inscrire pour l’année 2022/2023. Les inscriptions
scolaires se terminent le 19 février. Les inscriptions périscolaires, quant
à elles, se déroulent du 28 février au 26 mars.
Pour que vous n’ayez pas à vous déplacer, vous avez la possibilité d’inscrire votre
enfant en ligne.
Les inscriptions périscolaires concernent la restauration scolaire, l’étude pour les
élèves de l’école élémentaire, les accueils de loisirs, chaque mercredi et durant
les vacances scolaires, l’accueil avant et après la classe, sans oublier les Activités
Sportives et Educatives (ASE).

Inscriptions
Périscolaires
2022-2023

Pour les inscriptions scolaires et périscolaires, rendez-vous sur l’Espace
Démarches du site Gagny.fr.Vous pouvez également transmettre le dossier
par courrier ou le déposer dans l’urne à l’accueil.

du 28 février
au 26 mars
2022

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles concernent :
• les enfants nés en 2019, entrant en maternelle ;
• les enfants dont les parents emménagent à Gagny ;

INSCRIPTIONS
SUR L’ESPACE DÉMARCHES
DU SITE DE LA VILLE : GAGNY.FR
OU PAR COURRIER
Affiche 120x176 Ins periscolaires 2022-2023.indd 1

1 Rendez-vous sur l’Espace Démarches en cliquant sur le bouton de la
page d’accueil de Gagny.fr.
2 Connectez-vous à votre espace personnel ou créez-en un,
en renseignant votre Clé enfance, si vous n’en avez pas.
3 Cliquez sur « Autres démarches » dans la partie « Ma famille »,
et enfin sur « pré-inscription à l’école pour l’année 2022/2023 ».
4 Lisez attentivement la marche à suivre et préparez vos pièces
justificatives grâce à la liste affichée à droite de votre écran.
5 Cliquez sur le bouton « Commencer » en bas de la page
et suivez les indications…

03/02/2022 18:04:26

Vous n’avez pas
de Clé enfance ?
Cette clé est communiquée
aux familles ayant déjà au moins
un enfant scolarisé à Gagny, ou
inscrit en crèche. Vous pouvez
en faire la demande par mail à
service.scolaire@mairie-gagny.fr.

Les élèves de l’école Paul Laguesse ont déposé les pièces jaunes récoltées
avec leurs familles, en présence de Patrick BRUCH, Adjoint délégué à l’Education.
17 kilos et 345 grammes ont été donnés pour cette opération. Bravo aux enfants
et à leurs familles.

12
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Sport

Sautez dans le grand bain
La crise sanitaire a énormément bouleversé l’apprentissage de la natation des enfants. Face à ce constat, la
Ville de Gagny et Vert Marine, délégataire de service public dans la gestion de la piscine, proposent aux enfants
craintifs en milieu aquatique un apprentissage de la natation.
La noyade demeure la première cause
de décès par accident de la vie courante
chez les moins de 25 ans. L’absence de
cours de natation ces deux dernières
années, due aux confinements,
augmente considérablement le danger
de noyade pour les enfants.

vacances scolaires, afin d’apprendre à
se protéger du risque dans l’eau.

De fait, la maîtrise insuffisante des
gestes élémentaires dans l’eau est
un risque impor tant de se noyer
lorsqu’un enfant se retrouve dans l’eau,
sans protection et sans surveillance.

Pour s’inscrire, les familles doivent venir
à l’accueil de la piscine aux horaires
d’ouverture, week-end inclus.

À travers l’opération « Les ptits
nageurs » lancée en 2021,Vert Marine
propose des stages gratuits pour les
enfants issus des quartiers prioritaires
de la politique de la ville, lors des

Le but de ce stage est de sensibiliser
et d’apprendre aux enfants de 6 à
11 ans, non-nageurs, à évoluer dans le
milieu aquatique.

Un premier stage, prévu pour les
enfants de 6 à 8 ans est déjà complet.
Un deuxième se déroulera du
28 février au 4 mars de 14h à 14h45
pour les enfants de 9 à 11 ans
non-nageurs. Le nombre de places est
limité.

Plus d’informations :
Piscine Municipale
01 41 70 14 20
7 rue Jean Bouin

Parcours sportif
au parc Courbet
Réalisez le parcours sportif présent au parc Courbet sans encombre,
grâce aux tutoriels vidéo que vous pouvez retrouver tous les jours sur
l’application mobile de la Ville de Gagny.
Des vidéos explicatives vous guideront dans l’utilisation des différentes
installations mises à votre disposition en libre accès au parc Courbet. Un coach
sportif vous présente en détail et par niveaux des parcours sportifs pour vous
dépenser à n’importe quelle heure de la journée.
Pour ceux qui ne souhaitent pas réaliser le parcours en entier, pas de panique,
votre coach a pensé à tout en détaillant chaque installation dans des vidéos
bien distinctes.
Rendez-vous sur l’application mobile, rubrique «Vie Pratique » puis « Sports ».
A vous de jouer !

13

BASE enfance-sports MAG 82.indd 13

09/02/2022 16:44:28

Infos des seniors

Coffrets de Noël aux seniors
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Monsieur le Maire et les élus ont tenu à offrir les traditionnels coffrets de
Noël aux seniors gabiniens inscrits au CCAS. 2247 coffrets garnis ont fait le bonheur de 3088 retraités.
Henri CADORET, Adjoint au Maire délégué aux Solidarités et Annie TASENDO,
Conseillère municipale déléguée aux Seniors, ont procédé aux distributions.
En effet, en plus de la traditionnelle remise annuelle de coffrets, une seconde
a été organisée pour compenser l’annulation du repas de Noël tant attendu
par les seniors gabiniens.

Cotisation annuelle : 30€
Tarif à la séance : 5€

Retraités gabiniens : 11€
Accompagnateurs : 16€

Sortie

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pôle Seniors

Sortie culturelle
Jeudi 17 mars : Le Roi Lion
« Le roi Lion »
au Théâtre Mogador à Paris, au théâtre Mogador à PARIS
transport en car.
55
places
Départ à 13h rue J. C. Delmas.
disponibles

Retraités gabiniens : 30€
Invités gabiniens : 40€
Invités hors commune : 45€
Limité à 55 places.

JEUDI 17 MARS

Transport en car, départ rue Jacques Chaban-Delmas (le long de l’église Saint Germain) à 13h
Inscription obligatoire à partir du jeudi 17 février 2022
au CCAS-Pôle Seniors à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet
Rez-de-jardin, Bureau 55 - Tél. : 01 56 49 23 40

TARIFS
Retraités Gabiniens : 30 €
Invités Gabiniens : 40 €
Invités hors commune : 45 €

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires.

Port du

al oblig
ccin
at
va

re
oi

• Jeudi 17 Février : Promenade découverte dans les
ressources musicales de la Philharmonie de Paris,
conférence-écoute.
Gagny Grande Scène par Régis AUBERT
au Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30.
• Jeudi 10 Mars : Bretagne des légendes
par William FAUTRE, au Club du Centre à
14h30.
• Jeudi 24 Mars : conférence animée par
l’association VSART – Conservatoire F.-J. Gossec
à 14h30.
• Jeudi 24 Mars : Paysage de Thaïlande et
rencontres authentiques par Daniel THIEL
de l’association VSART, au Conservatoire
F.-J. Gossec à 14h30.

Mardi 15 Mars
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville à 14h.

©Alessandro Pinna

Conférences

Thé dansant

Pa
ss

AGENDA DU PÔLE SENIORS

masque

E

OBLIGATOIR

Aff 41-59 - sortie culturelle roi lion.indd 1

08/02/2022 14:17:51

Inscription préalable obligatoire à partir du
jeudi 17 février 2022.

Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS - Pôle Seniors
Hôtel de Ville, Esplanade Michel Teulet (RDJ - Bureau 55) - Tél. : 01 56 49 23 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 (17h15 le vendredi).
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Dossier

Gagny, ville inclusive

L’inclusion, c’est donner une place à chacun dans la société. A Gagny, c’est l’esprit
du vivre ensemble qui domine. Ne laisser personne de côté, intégrer chacun dans la
société, à tous les niveaux.
L’équipe municipale est déterminée à répondre à toutes les situations d’exclusion,
afin de trouver les solutions adéquates pour permettre à tous d’être sur un même pied
d’égalité et d’autonomie.
Dans cette dynamique, Monsieur le Maire veut aller plus loin en dédiant l’année 2022
à l’inclusion et au handicap.
Parce que ces actions se réalisent discrètement au quotidien, votre Gagny Mag vous
propose de découvrir comment la Municipalité rend la ville inclusive.
Dans chaque édition du Gagny Mag de cette année, vous pourrez suivre l’action
municipale en faveur de l’inclusion et du handicap.

15
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Dossier

Rendre la ville accessible
Nous pouvons tous être confrontés à des difficultés de mobilité : fauteuil roulant mais aussi béquilles, poussettes ou
encore grand âge. Cette situation est au cœur des priorités de la Ville. Qu’il s’agisse de la voirie ou d’établissements
recevant du public, les services municipaux intègrent systématiquement la conformité aux normes d’accessibilité
pour tous lors des travaux.

Voirie aménagée

Depuis plusieurs années, la Ville de
Gagny a aménagé une partie de son
réseau de voirie pour le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite.
En 2021, huit zones ont été adaptées
aux normes, dix autres suivront en 2022
et enfin, huit zones supplémentaires
seront réhabilitées en 2023.

1

1 Des abaissements de trottoirs ont
été mis en place pour permettre
aux personnes à mobilité réduite, de
traverser la route librement.

L’ensemble des arrêts de bus de la ville
sont aux normes, pour faciliter l’accès
aux autobus, avec un quai arrivant à
hauteur de la porte.

3

Les passages piétons sont signalés
partout en ville grâce à des bandes
podotactiles et des potelets spéciaux
à boules blanches pour mieux identifier
les zones où traverser.
La Ville de Gagny est aussi équipée
d’un système de répétiteurs piétons.
Ce dispositif, en place sur les principaux
carrefours de la commune, permet
aux malvoyants plus d’autonomie et
de sécurité lorsqu’ils traversent la
route, tout en respectant le confort
des riverains. Un répétiteur émet un
signal sonore indiquant si la traversée
est autorisée. Il est activé par une
2 télécommande dont la personne
malvoyante est équipée. Dans le cadre
du plan d’économie d’énergie et donc
du passage en LED de tous les feux
des carrefours, des modules sonores
aux normes seront installés sur les
emplacements qui en sont dépourvus.
Des télécommandes sont disponibles
gratuitement auprès du service Voirie.
Afin de bénéficier de ces équipements,
faites-en simplement la demande.

Bâtiments
municipaux aménagés

La Ville de Gagny compte
68 établissements recevant du public
dont certains sont anciens, construits
à une époque où l’inclusion des
personnes à mobilité réduite ne figurait
pas parmi les priorités. L’adaptation de
ces derniers se fait en trois phases de
travaux :
• Phase 1 : rendre la circulation en
rez-de-chaussée et l’accueil accessibles,
• Phase 2 : mettre aux normes les
sanitaires dans ces établissements,
• Phase 3 : permettre la circulation
ver ticale avec, éventuellement,
l’installation d’ascenseurs.
La première phase est presque
terminée. La deuxième est toujours

en cours de réalisation. Les travaux
de la troisième étape commenceront
ultérieurement pour être conclus en
2024.
Dans les écoles, des travaux sont en
cours, afin de permettre aux enfants en
situation de handicap de poursuivre leur
scolarité dans de bonnes conditions.
Dans chacune des écoles, des dispositifs
podotactiles ont été posés au sol, et des
rampes d’accès ont été ajoutées aux
escaliers pour que les enfants en fauteuil
puissent accéder au rez de chaussée.
L’installation de fauteuils monte-charge
est nécessaire, car certaines classes
sont situées uniquement aux étages.
Enfin, des blocs sanitaires adaptés
aux personnes à mobilité réduite
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Des pratiques
adaptées à tous
Bien vivre ensemble, c’est un
projet sur le long terme, qui se
construit chaque jour aux côtés
des Gabiniennes et Gabiniens.
C’est pourquoi, la Ville s’adapte
de jour en jour aux besoins de ses
habitants.

Des écrans au service de tous

Les écrans interactifs disponibles dans
divers bâtiments de la commune,
par exemple à l’Hôtel de Ville, à la Mairie
annexe et à la Maison de l’emploi.
Ces derniers sont installés à hauteur des
personnes à mobilité réduite. Ils sont
accessibles tant par une personne en
fauteuil roulant qu’à une personne se
tenant debout.

La culture
ne fait pas exception

Le Cinéma André Malraux met tout
en œuvre pour faciliter l’accès au
7e art pour les personnes en situation
de handicap.

2

sont aussi en cours d’installation.
Souvent, Monsieur le Maire est
personnellement sollicité par des
familles confrontées au manque
d’accessibilité. Dans ces situations, il ne
manque pas d’intervenir lui-même pour
que des solutions soient apportées
rapidement, pour le bien des enfants.

3 L’accueil de l’Hôtel de Ville, est
également pensé pour les personnes à
mobilité réduite. Le bureau des agents
qui vous reçoivent possède deux
niveaux, le rendant donc accessible à
tous.

De nombreux films sont proposés en
audiodescription et sont donc adaptés
à un public déficient visuel. Grâce à
l’application gratuite Audio Everywhere*,
le smartphone des personnes équipées
diffuse le son de l’audiodescription dans
des écouteurs.
Conscient de la nécessité pour les
personnes en situation de handicap de
bénéficier d’une assistance, Monsieur
le Maire a mis à l’ordre du jour du
Conseil Municipal du 17 février l’accès
gratuit à leurs accompagnants : un geste
fort pour ouvrir la Culture à tous.

Le web adapté

Avec son site internet, la Ville de Gagny
met en avant sa volonté de proposer un
contenu accessible à toutes et tous. Une
réflexion globale a été menée en amont
pour offrir aux utilisateurs le meilleur
confort de lecture et de navigation
possible.

Grâce au respect de nombreux critères,
chacun peut comprendre, naviguer et
interagir avec le site internet et cela,
même en situation de handicap.
La taille de texte la gamme de couleurs
et les contrastes du site ont été pensés
et mesurés afin de faciliter la lecture. Le
contenu, lui, est travaillé pour permettre
une fluidité de lecture par les outils
braille ou les synthétiseurs vocaux,
destinés aux personnes aveugles. Il en
va de même pour l’application mobile
de la Ville, disponible sur les plateformes
de téléchargement depuis le 8 janvier.

Langue des signes française

Les agents de la petite enfance, ont été
formés à la langue des signes. Tournée
vers la communication avec les bébés,
cette sensibilisation permet aux enfants
qui ne parlent pas d’échanger avec les
agents et les autres enfants, sur des mots
de base en signant.
Cette formation sera étendue aux
agents volontaires en contact avec les
usagers. Ils pourront ainsi accueillir un
public se sentant jusqu’ici exclu.

Permanence par l’ARPEI

Pour soutenir les aidants familiaux dans
leurs démarches auprès de la Maison
Dépar tementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et répondre à
toutes leurs interrogations, les bénévoles
de l’ARPEI assurent une permanence
régulière à l’ARPEI Café, tous les 4e
samedis de chaque mois, de 10h à
11h30, sans rendez-vous.
* L’audio partout.
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Dossier

Sensibiliser au quotidien
Donner à chaque citoyen les outils pour comprendre et accepter le
handicap est l’autre axe fort de l’inclusion. Avec ses différents partenaires,
la Ville nourrit cette ambition et mène le combat.

S’ouvrir aux autres

Grâce à des ciné-débats organisés tout
au long de l’année, l’opportunité de
s’ouvrir à l’environnement de chacun
est offerte à travers la discussion.
Un premier ciné-débat a eu lieu en
octobre 2020 : il portait sur la santé
mentale et notamment la schizophrénie.
Lors de la soirée du 13 décembre 2021,
consacrée aux Troubles du Spectre de
l’Autisme, le film Hors Normes a été
diffusé. De nombreux spectateurs ont
échangé avec des professionnels pour
en apprendre plus sur cette différence,
encore trop méconnue.
Avec « La différence en fête » et son
spectacle « L’Illusion », une soirée
d’action et de débat a permis également
d’aborder la question du handicap,
en toute transparence et bienveillance.
Des liens for ts se sont noués à la
suite de ces événements, permettant
de positionner l’année 2022 sous le
signe des troubles de l’attention et
de l’hyperactivité et des Troubles du
Spectre de l’Autisme.
Les Estivales 2022, festivités conviviales
et incontournables de l’été à Gagny,
auront pour fil conducteur l’inclusion.
De beaux moments de partage et de
tolérance sont donc à venir pour ce
futur événement.

Rencontre sportive

Les activités proposées dans le cadre
de « Spor t en Famille », ont pour
objectif de faire découvrir et pratiquer

des activités sportives et de loisirs en
famille.
Dimanche 13 février, une nouvelle
é d i t i o n a e u l i e u ave c u n e
programmation handispor t par
l’association Entente Gabinienne
de Judo (EGJ). Cette dernière s’est
spécialisée dans des cours de judo
adaptés aux personnes en situation de
handicap le samedi matin à l’Espace
des Spor ts et des Associations,
12 chemin de Montguichet.

Le LAEP
pour le lien parents enfants

La Ville de Gagny compte depuis le
29 septembre 2021 un nouvel espace
consacré à la petite enfance : le Lieu
d’Accueil Enfant Parent (LAEP) « Les
cerfs-volants » à l’école élémentaire
Emile Cote, pris en charge par l’ARPEI.
Cet établissement est ouvert tous les
mercredis (sauf vacances scolaires) de
9h à 12h.
C’est un lieu accueillant, convivial,
favorisant des temps d’échanges
et de jeux entre parents et enfants.
Il est souvent un premier lieu de
socialisation pour l’enfant tout en
facilitant les échanges entre adultes.
Le LAEP accueille tous les enfants
âgés de 0 à 6 ans. Il est également
ouver t aux familles qui ont un
enfant présentant un retard de
développement, un handicap ou une
maladie.

LE MOT
DE DORIAN
COUSIN
Conseiller
municipal
délégué
au Handicap :
Au-delà des installations et des
aménagements présents ou à venir
dans la ville, Monsieur le Maire et son
équipe mettent un point d’honneur à
recevoir les familles qui rencontrent
des difficultés, quelles qu’elles soient.
N’hésitez pas à solliciter un rendezvous pour toute question, que ce soit
pour monter un dossier auprès de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) ou pour connaître
les aides financières ou sociales.

PLUS D’INFORMATIONS :
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
École élémentaire Emile Cote
Rue Louis Bouchet - 06 10 80 33 71
LES PARTENAIRES DE LA VILLE :
Association d’Intégration Des
Adolescents Handicapés (AIDAH)
63 rue de Maison Rouge
01 43 02 58 72
L’Association Régionale de Parents
d’Enfants Inadaptés (ARPEI)
5 avenue de Bellevue
01 43 30 42 00
Entente Gabinienne de Judo
12 Chemin de Montguichet
www.egjudo.com - 09 54 79 78 78
Foyer AGECET
travailleurs handicapés
4 allée des Chèvrefeuilles
01 41 70 13 20
Riches de différences
Aides aux familles, interlocuteur
avec les écoles et institutions.
28 allée Bayard, Livry Gargan
06 68 12 23 09
h.demianoll@richesdedifférences.fr

Ciné-débat du 13 décembre 2021 sur le thème des troubles du spectre de l’Autisme

Dispraxie fantastique
Permanences téléphoniques :
07 68 85 64 25
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Arrêt sur images

Mardi 4 janvier, avait lieu la première permanence
« Jeunes & Sexualité 93 » de l’association Aurore, avec
le dispositif Astheriia. Le but de ce nouveau rendezvous mensuel est d’accompagner les jeunes et les
parents qui font face à des situations de prostitution
ou de pré-prostitution. Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au
Maire déléguée à la Cohésion sociale et à la Santé,
s’est rendue sur place pour échanger avec les équipes.
Rendez-vous chaque premier mardi du mois, de 9h
à 12h, en Mairie.

Samedi 8 janvier, la 1ère Compagnie d’arc de Gagny
fêtait son bicentenaire. Thierry HAUS, Capitaine de la
Compagnie, a été décoré de la Médaille de bronze de
la Jeunesse et des sports en présence de Patrick BRUCH,
Adjoint au Maire délégué aux Sports, Mireille BOURRAT,
Adjointe au Maire déléguée à la vie associative, Dorian
COUSIN, Conseiller municipal délégué au protocole,
Marie-Blanche PIETRI, Conseillère départementale et
Sylvie CHARRIERE, Députée.

Mercredi 19 janvier, malgré un contexte sanitaire
difficile, la générosité des Gabiniennes et Gabiniens
s’est une nouvelle fois exprimée. 109 dons ont été
réalisés lors de cette collecte de sang.
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Samedi 8 janvier, de nombreux passants se sont régalés avec une part
de galette des rois, offerte par l’association des commerçants Gagny
Cœur de Ville, devant l’EHPAD La Cerisaie, en présence de Thierry
KITTAVINY, Adjoint au Maire délégué à la Redynamisation économique
et au Commerce.

Samedi 15 janvier, Monsieur le Maire a remis un chèque de
20 260 € récoltés pour le Téléthon. Merci à toutes et tous pour
votre générosité. Lors de cette cérémonie, des personnalités
ont également reçu la Médaille de la Ville et la Médaille de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

Jeudi 20 janvier, des groupes de bénévoles ont procédé au
recensement des personnes sans-abri dans divers lieux de
la Ville lors de la Nuit de la Solidarité. Initiative lancée avec la
Métropole du Grand Paris, Gagny s’associait à cet événement
pour la première fois.
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Environnement

Plaidoyer pour l’arbre en ville
L’arbre en ville suscite bien des
critiques. On lui reproche ses feuilles
mortes qui tombent et salissent les
trottoirs, certains ont des racines qui
les endommagent ou sont dangereux
si des branches tombent. « Entre
béton et bitume », la vie est dure.
On ne peut rester indifférent à l’arbre
de nos rues qui doit s’adapter à un
milieu très défavorable, sec, pauvre
en éléments nutritifs et soumis aux
gaz d’échappement des voitures.
S’il est nécessaire de ramasser les
feuilles mortes dans les rues, il est
préférable de les laisser dans leurs
milieux naturels car tous leur s
composants sont entièrement recyclés.
L’arbre appor te de nombreux
bienfaits pour notre vie quotidienne
par sa fonction régulatrice du climat
urbain. Il permet de lutter contre le
réchauffement climatique. Grâce à
la photosynthèse, il constitue un puits
de carbone en absorbant le dioxyde
de carbone (CO2) de l’air et libère
le dioxygène (O2) nécessaire à notre
respiration. Il purifie l’air en absorbant
différents polluants comme le dioxyde
de soufre (SO2) et les particules de
métaux lourds. Il rafraîchit également
l’air ambiant par l’eau qui est évaporée
et l’ombre qu’il procure et masque les
mauvaises odeurs par la diffusion de
son parfum.
L’arbre maintient la biodiversité, c’est
un milieu de vie pour de nombreux
animaux comme les écureuils, les
oiseaux qui y font leurs nids et chantent
dès le printemps.

L’arbre améliore notre bien-être,
embellit le paysage urbain et nous
devons porter un autre regard sur lui
pour mieux le connaître. Quel plaisir
au printemps d’admirer les cerisiers
roses en fleur ou les rangées rouge
vif des liquidambars en automne.
Les 3 687 arbres d’alignement font
partie du patrimoine de la ville, comme
le cèdre du Liban, planté vers 1760, qui
atteint 20 mètres de haut pour une
circonférence de 5,50 mètres. Protégez
les arbres de votre rue et fleurissez
leurs pieds pour embellir Gagny. Un
fascicule sur les arbres des rues de la
ville vous permettra de reconnaître les

essences plantées dans votre quartier.
Le ser vice municipal des Espaces
Verts assure la gestion et l’entretien
des arbres en choisissant de replanter
des espèces adaptées au changement
climatique et en effectuant des élagages
périodiques.
Comme le chantait Georges Brassens :
Auprès de mon arbre je vivais heureux….
Christiane LICHTLÉ

Conseillère municipale déléguée aux Espaces verts
Docteure en sciences naturelles

LES

ARBRES
DES

Découvrez toutes les essences disséminées dans la ville
à travers le fascicule « Les Arbres des rues de Gagny »,
disponible dans les accueils municipaux,
sur le site Gagny.fr et sur l’application mobile !

RUES
DE

GAGNY
Fleur d’or 2018
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Devoir de Mémoire

L’école Marius Morin

MARIUS MORIN

Située sur « le plateau » à la limite de Montfermeil, l’école Marius Morin
est la troisième école dont nous vous faisons découvrir l’histoire.

Né le 28 juillet 1889 à Boinvillele-Gaillard en Seine-et-Oise, fils
d’instituteur, élève de l’École Normale
de Versailles, il fut nommé instituteur
en 1929, puis directeur de l’école
publique de garçons du centre (ex
école Paul Laguesse) ; il fut à l’origine
du cours complémentaire (de la 6e à
la 3e) devenu plus tard CEG.

Dès 1932, la construction d’un groupe
scolaire Nord est envisagée pour
accueillir les élèves de Franceville, et
du plateau près de Maison Rouge.
Le château de Maison Rouge, qui
avait été construit au 17e siècle sur un
domaine qui s’étendait à l’origine sur
8 hectares, devait son nom aux briques
rouges de ses murs.

rasé par des promoteurs immobiliers.
Il n’en reste guère de nos jours que
quelques pierres au bord des étangs
et le pont Louis XIII à l’extrémité du
plan d’eau.
À son emplacement s’élèvent
aujourd’hui une zone pavillonnaire,
un ensemble d’immeubles et le groupe
scolaire.
L’arrivée de populations a accéléré
la concrétisation du projet de
construction d’une école. Le groupe
scolaire Lamar tine, composé d’une
école maternelle et d’une école de filles
et de garçons, accueille des élèves dès
1959. Il fut agrandi à plusieurs reprises,
et un gymnase y fut adjoint.
Lors de l’instauration de la mixité,
l’école des filles prit le nom de Marius
Morin, sa fille, Madame Belhomme,
en fut directrice. L’école élémentaire
Marius Morin rend hommage à cet
homme qui avait marqué pendant
cinquante ans la vie des Gabiniens. Le
nom de Lamartine fut gardé pour le
gymnase et l’école maternelle.

A l’abandon, pendant la Seconde
Guerre mondiale, il sera vandalisé,
vendu par adjudication en 1955, et enfin

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée
au Devoir de mémoire et au Patrimoine

Il marqua profondément sa
présence à Gagny par ses valeurs
professionnelles, son militantisme
laïque et son amour de la liberté, ce
qui lui valut d’être suspendu par le
gouvernement de Vichy en 1941.
Retraité en 1945, il poursuit son
action en faveur de l’école laïque à
la tête de la délégation cantonale
du Raincy (ancienne appellation
des délégués départementaux de
l’Education Nationale). Il devint
vice-président de la Fédération de
la Seine-Saint-Denis et longtemps
membre du conseil fédéral des
DDEN (Délégués Départementaux
de l’Education Nationale).
Il fut décoré des Palmes Académiques,
au grade de Commandeur, et de
la Croix de chevalier de la Légion
d’Honneur en 1959.
Créateur du cercle laïque de Gagny
avec Marguerite Sebin, il sut établir
une telle ambiance parmi ses
animateurs et collaborateurs que les
manifestations artistiques (chorale,
théâtre et danse) connurent un
succès considérable tant elles étaient
parfaites.
Le prestige qu’il avait acquis auprès
de ses élèves et de la population, le
respect qu’il a suscité sont le reflet de
sa forte personnalité.
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Culture
Au Théâtre
PSS PSS

SNOW THÉRAPIE

© Pierre Colletti

© Fabienne Rappeneau

© Giovanni Cittadini Cesi

MARIE DES POULES

George Sand et Marie Caillaud.
Deux femmes, deux destins, un
même combat pour la liber té.
Quel sera le destin incroyable de Marie
des Poules ?
Une pièce de Gérard Savoisien
Mise en scène : Arnaud Denis
Avec : Béatrice Agenin et Arnaud
Denis
Molière 2020 du théâtre privé,
Molière 2020 de la comédienne du
théâtre privé.
Jeudi 10 mars à 20h45
Tout public – Catégorie A –
Durée 1h15

Mettant en scène deux clownscircassiens avec le langage universel du
corps et du regard, ce show a la saveur
antique et douce des contes de fées,
tout en mêlant acrobaties, jongleries
et mimes.
Mise en scène : Valerio Fassari et
Louis Spagna
Avec : Camilla Pessi et Simone
Fassari
Production : Compagnia Baccalà
Dimanche 13 mars à 17h
Tout public – Catégorie B –
Durée 1h05

Au Conservatoire

AUDITIONS DE FÉVRIER

Jusqu’au vendredi 18 février, du classique au jazz, de toutes les époques,
de tous les continents, en solo ou en ensembles instrumentaux, les élèves
jouent avec leurs propres instruments.
De 19h à 20h – Tout public – Entrée libre

LES COMÉDIES MUSICALES DE BROADWAY

Comédie grinçante, « Snow Thérapie »
raconte l’histoire d’une famille
suédoise en vacances de neige dans
une station des Alpes qui voit son
séjour perturbé suite à une avalanche
durant laquelle le père, voyant la neige
arriver, prend « ses jambes à son cou »
en oubliant sa femme et ses enfants.
Mise en scène : Salomé Lelouch
Avec : Alex Lutz, Julie Depardieu,
Ludivine de Chastenet, David Talbot,
Claire Olier, Corentin Calmé
Production : JMD PRODUCTION
en accord avec 984 Production et
ADLTV
Dimanche 20 mars à 17h
Tout public – Catégorie A –
Durée 1h30

À la Médiathèque
UN JOUR LA NUIT

Par la Compagnie Les Petits Pas, théâtre
d’ombres et d’images projetées.
Un jour, la nuit tomba. Tomba si
bas qu’elle éclaboussa tout ici-bas.
Tomba de si haut qu’on n’entendit de
partout que des « oh » dits tout bas.
Trois histoires pour rêver, jouer avec la
nuit.Trois histoires pour attendre le jour.

Plongez dans l’univers jazz de Cole Porter et George Gershwin.
Jeudi 10 mars à 19h30 – Tout public – Entrée libre

Mercredi 16 février à 15h,
de 4 à 8 ans – Durée 45 minutes

Réservez vos places de spectacles sur l’application mobile de la Ville de Gagny.
22

Gagny Mag n82 - février 2022.indb 22

09/02/2022 11:12:44

LES NOCES DE FIGARO - EN DIRECT

OPÉRA

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les plus
emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme
d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne
encore aujourd’hui comme une des pages musicales les plus
déchirantes. En reprenant la comédie de Beaumarchais qui
fut à l’origine d’un scandale qui mit en émoi toute la société
parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient de leur réussite.
La pièce avait même été interdite par Joseph II en 1785 au
Théâtre de Vienne. Devait-elle trop exposer sur le devant
de la scène les contradictions d’un régime déjà vacillant, prêt
à sombrer avec la Révolution française ?

© Jean-Pierre Delagarde

La nouvelle production de Netia Jones conserve l’essence
même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec
humour mais non sans espièglerie les rapports humains,
dans une production qui vient confondre réalité et fiction
au point de se demander, comme le Comte : « Jouons-nous
une comédie ? ».

Mardi 15 mars à 19h30 au Cinéma André Malraux
Durée 3h40 (1 entracte) - EN DIRECT
de l’Opéra Garnier à Paris

Lecture gabinienne
Tout jeune retraité âgé de 65 ans, Gilbert IBANEZ est un écrivain gabinien.
Découvrez son premier roman : le Vaguemestre.
Dans cet ouvrage, l’auteur raconte le
parcours de son grand-oncle, le sergent
Vaguemestre Paul DAUMAS, mobilisé dès
le premier jour de la Première Guerre
mondiale et mort au front le 14 décembre
1917 des suites de la grippe espagnole.
Tel un journal de bord, par tagez des
instants de vie de ce soldat et découvrez
le quotidien des tranchées, mais pas
seulement...
Publié par Les Editions de l’Officine
en 2018, l’ouvrage est régulièrement
proposé à Verdun le 11 novembre,
comme un témoignage du passé.

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

Du même auteur :
• Une famille dans la tourmente ;
• La renaissance d’une aveugle ;
• Jusqu’à l’échafaud – 1965 ;
• Pour un paquet de dollars glacés
– 1967 ;
• Périple en Inde ;
• La route des aléas.
Ces ouvrages sont disponibles
à la Médiathèque G. Perec

Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
23
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03/03: 20H30 (VOST)
05/03: 14H (VOST)

04/03: 20H30
07/03: 19H30 (VOST)

08/03: 20H30

Ciné-débat
Séance GRATUITE

11/03: 20H30 (VOST)

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.
Port du

e

LA
LE C

SSÉ

E

Art estsai
E

15/03: 19H30 - EN DIFFÉRÉ
Gagny Grande Scène

GAGNY GRANDE SCÈNE - Opéras, ballets et concerts des
grandes salles mondiales viennent à vous en direct ou en différé,
accompagnés d’une médiation culturelle.
DISPONIBLE EN AUDIO DESCRIPTION - Film disponible en audio
description pour le public non voyant ou malvoyant.

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

masqu

TOIRE*
OBLIGA

SAL

14/03: 19H30 (VOST)

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.
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Évènements

Les
du mois à Gagny
ACTU

JEUNESSE

Jusqu’au

CULTURE

18 février

LES AUDITIONS DE FÉVRIER

Conservatoire F.-J. Gossec

SENIORS

Février - Mars 2022

7 mars

28 février
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES 2022/2023

ENTREPRENEUR·ES
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT
ET/OU DE FINANCEMENT ?
TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS • 9H30 - 17H45

VILLE DE GAGNY

16 février

PERMANENCE
HORIZON
CANCER

UN JOUR LA NUIT

De 14h à 16h
Centre
Municipal de
Santé

15h – Médiathèque G. Perec

17 février
PERMANENCE
« DROIT DE LA
FAMILLE »

18h – Hôtel de
Ville

19 février

PERMANENCE ADOS ET SEXUALITÉ

De 9h à 12h – Hôtel de Ville

2 mars
SPEED-BOOKING

L’HEURE DU GEEK

15h – Médiathèque G. Perec
DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES
D’HIVER
FIN DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2022/2023
DÉPART DES SÉJOURS D’HIVER

Du

1er mars

21 au 25 février

STAGE
MULTISPORTS

COMPLET

22 février

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

8 mars
JOURNÉE DE LA FEMME

programme complet
sur Gagny.fr

10 mars
LES COMÉDIES MUSICALES
DE BROADWAY

19h30
Conservatoire F.-J. Gossec

15h – Médiathèque G. Perec

MARIE
DES POULES

FIN DES INSCRIPTIONS EN LIGNE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

4 mars
ATELIER D’ÉCRITURE

16h30 – Médiathèque G. Perec

20h45
Théâtre
A. Malraux

12 mars
FEMMES
AU CINÉMA

FIN DES INSCRIPTIONS PAR COURRIER
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

15h
Médiathèque
G. Perec

5 mars
15h – Médiathèque G. Perec

18h – Hôtel de Ville

6 mars

23 février

FIN DES VACANCES SCOLAIRES
D’HIVER

Plus d’infos
sur gagny.fr

Tout Gagny

CLIC & LIS

15h30 – Médiathèque G. Perec

24 février

en une appli !

PERMANENCE
« DROIT DE LA FAMILLE »

18h – Hôtel de Ville

26 février
PERMANENCE
DE L’ARPEI
À DÉTACHER

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

De 9h30 à
17h30 – Hôtel
de Ville

CAFÉ PHILO

PERMANENCE
« DROIT DU TRAVAIL »

APPLICATION DISPONIBLE SUR

De 10h à
11h30
ARPEI Café
VINYLES ADDICT



PLUS D’INFORMATIONS

16h – Médiathèque G. Perec
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Venez échanger avec un conseiller Adie sur les
solutions de financement et d’accompagnement
à la création d’entreprise

PERMANENCE
DE L’ADIE

sur Gagny.fr
Bâches-1170x800-Bâches appli Gagny.indd 1

12/01/2022 19:03:55

09/02/2022 11:13:07

Infos des associations
SPORTS
Des champions
au Karate k CLUB 93

Les podiums s’enchainent à l’EGJ

Les jeunes Minimes du Karate k CLUB
93 ont brillé aux championnats de
Seine-Saint-Denis combat :
• Cristian Ceban est vice-champion,
• Ines Amar Borges, Petric Patrisio
et Frigerio Valentina sont 3 e du
championnat.

Les compétitions continuent pour
l’Entente Gabinienne de Judo. Lors
du championnat dépar temental
cadets, trois judokas du club se sont
distingués : Lina L’Amrani, devient
vice-championne dépar tementale
en moins de 57 kg, Mathieu Dupas, vicechampion départemental en moins de
46 kg, Bastien Gobert remporte la
médaille de bronze.
Ils se qualifient tous les trois pour le
championnat Ile-de-France cadets.
Bravo aux vaillants judokas et merci
à leurs professeurs Nathalie Cadiot
et Abel L’Amrani Rodriguez.
Le même week-end, Lina L’Amrani
se distingue à l’arbitrage en remportant
la médaille de bronze de la coupe du
jeune arbitre cadets.

Ils sont tous qualifiés pour le
championnat Ile-de-France de karaté.
Félicitations à eux !
Plus d’infos :
karatekclub93@hotmail.com
Tél. : 07 82 04 78 74

Venez retrouver l’EGJ, que vous soyez
en situation de handicap ou valide,
pour un cours d’essai à l’Espace des
Sports et des Associations.
Plus d’infos : www.egjudo.com

Sécurité avant tout…
Cybercriminalité, cyberharcèlement,
nous sommes tous exposés,
particulièrement les enfants de 9 à 18
ans, à des risques souvent insoupçonnés.
L’association Microtel vous invite à
participer à un débat précédé d’un film,
pour vous mettre en garde et protéger
votre famille des pièges d’internet.
Samedi 12 Mars 2022 à 14h30,
Stade Jean Bouin – en haut des marches
à droite.
Nombre de places limité à 15 personnes,
veuillez vous inscrire par téléphone
ou par mail.
jacgold3@gmail.com
06 12 71 51 77

La Compagnie d’Arc de Gagny ne les
fait pas, mais elle fête ses 200 ans cette
année !
Ponctuée de rendez-vous de tradition,
cette année promet d’être riche en
sport et en rencontres. Le 6 mars aura
lieu le Tir du Roy de la Compagnie, qui
consiste à abattre un oiseau de bois,
placé en haut d’une perche de quinze
mètres.
Belle année d’anniversaire, pleine de
réussite à La Compagnie d’Arc de
Gagny.
Plus d’infos : 5, rue des trois Noyers
Tél. : 09 64 16 89 85

LOISIRS
Microtel

200 ans déjà !

Palette artistique

L’association propose 3 stages
enfants - adultes
• 21, 22, 23 février : 10h à 11h,
peinture en expression libre à partir
de 2 ans accompagnés,
• jeudi 24 février : 10h à 11h30
musique et peinture à partir de 4 ans,
• vendredi 25 février : 14h à 16h
fluid art à partir 6 ans.
Tarifs et renseignements :
paletteartistique93@gmail.com
06 17 29 98 57

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Pièce « Berlin Berlin »
Mardi 5 avril 2022 - 56 €
Emma et Ludwig vivent à Berlin
Est. Lorsqu’ils décident de s’enfuir
à l’ouest,ils ne se doutent pas que leur
aventure va prendre une tournure des
plus burlesques. La nouvelle comédie
de Patrick Haudecoeur qui fait tomber
les murs !
Théâtre Fontaine - Paris 9e
Une journée à Troyes
Mardi 12 avril 2022 - 70 €
Une journée où vous découvrirez
le cœur historique de la ville,
la cathédrale et le plus grand musée
de l’outil et de la pensée ouvrière
(déjeuner inclus).
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 09 77 56 31 54
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Tribune
Gagny Grandeur Nature

Ensemble pour Gagny

Filmer et diffuser le conseil municipal

Gérer une ville, est bien moins simple que
gérer des réseaux sociaux.

Les séances du Conseil Municipal sont
publiques. L’ordre du jour est affiché à
l’Hôtel de Ville, son rôle est de délibérer sur
l’ensemble des affaires communales qui
nous impactent quotidiennement ainsi que
notre avenir. C’est l’instance où se votent
les décisions concernant les constructions,
les ventes de terrains, l’avenir des carrières
de l’Ouest, le stationnement payant,
le schéma de circulation, le budget, l’école,
la culture…. C’est dire l’importance que
revêt le conseil municipal comme lieu de
débat démocratique, de transparence et
d’information auprès de la population.
Vous pouvez d’ailleurs y participer,
sous contrainte d’empêchement lié aux
mesures sanitaire dû au covid19.

Le Maire et son équipe sont à la tête de
800 agents, la taille d’une très grosse
entreprise, doivent accompagner
40 000 habitants, gérer 100 km de voirie,
etc. Des chiffres qui peuvent donner le vertige
et qui nécessitent un engagement plein
et entier sur lequel vous savez pouvoir
compter.
Mal informés, peu conscients du cadre
réglementaire et administratif, certains
tentent de vous faire croire que face aux
problématiques fibre, Conservatoire, chantiers
de construction, Monsieur le Maire reste
passif. Pourtant, il leur suffirait de lire le
magazine municipal, de se saisir du site
internet ou de l’application mobile de Gagny
pour adresser leurs demandes ou s’informer.

Pourtant, nous constatons que notre ville
reste à la traine des outils de communication
moderne, notre rôle est d’interpeller le maire
afin qu’il puisse nous doter de moyens pour
filmer et diffuser (réseaux sociaux, live)
les séances du conseil municipal et diffuser
ainsi les informations au plus grand nombre.
C’est devenu une pratique courante qui
permet aux administrés de mieux connaître
le fonctionnement de la démocratie locale.
C’est un moyen de réconcilier les habitants
avec la vie politique, c’est un outil de
démocratie de proximité et de transparence.
Moins d’un Gabinien sur quatre a voté aux
régionales et aux départementales de 2021.
Mettre en place une diffusion des séances
du conseil s’impose. L’équipe de Gagny Uni.

Au lieu de cela, ils s’agitent sur les réseaux
sociaux et balancent. Le web sert trop souvent
de défouloir ou de tribune à des influenceurs
autoproclamés qui ne s’investissent que le
temps d’un post.
Nous, les élus de la Majorité municipale,
rassemblés autour de Rolin Cranoly, notre
Maire, souhaitons lui renouveler notre soutien
face à ces attaques injustes, nous qui le
voyons chaque jour investi dans sa mission et
savons qu’il ne gère pas un groupe Facebook
mais bien une collectivité municipale.

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.

Gagny Uni

elus@ensemblepourgagny.fr

gagny.solidaire@gmail.com

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

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

28

Gagny Mag n82 - février 2022.indb 28

09/02/2022 11:13:10

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 20 février
Pharmacie des Larris
Place des Larris
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 48 75 12 23

Dimanche 6 mars
Pharmacie de Bry
25 grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 09 53 41 29 68

Dimanche 27 février
Pharmacie Crouchet
33 boulevard d’alsace lorraine
94170 le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 43 24 41 54

Dimanche 13 mars
Pharmacie du marché
151 bis Grande rue
93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

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

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
(droit du travail).
• Les 1er et 3e jeudis du mois à partir de 18h,
par Me BOUSSAC-COURTEY ou Me RÉMY
(droit de la famille).
• Les 2e et 4e jeudis du mois à partir
de 18h, par Me LEVY (droit de la famille).

SIÈGE ADMINISTRATIF
01 43 01 43 01
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h.
contact@grandparisgrandest.fr

CARNET
Nos bébés : AKAÂBOUNE CLEVY Zakarya, ANTOINE Maëlle, ASENOVA Yusra, BATISTA ARAUJO Henry,
BELGACEM Ibrahim, BOUDAROUI Isaac, CIOBANU Alexandra, COJOCARU Maria, COJOCARU Christina,
D’AVOLIO Lazari, DRAGOS Eliza, DRAGOS Clara, EL BEKHTAOUI Abd-Allah, FATAHINE Ilyan, FRADJ Aya,
FRONTELA FILICHE Gabriel, HAMZI Mohammed, HAYAT Méïr, JOSEPH Summer, KAUR Gursirat,
LAJDEL Mohamed-Amine, MACHINET Hamza, MALKI Nour, MAYIMONA LUKOKI BOTETO NZILI Jannéline,
MÉLO Romy, MISINI Éléna, NANKAM Hélia, NDIAYE Mame, ROUGERIE Émile, SAIDANI Amir, TAIEB Levli,
THINESHWARAN Athiran, YAYLACI Asya, ZATER Anya.
Nos mariés : BENBARA Yanis et HABRI Nesrine, IFERGAN Eliahou et DANAN Deborah, MOUTY Alexandre
et GUENIN Jennifer.
Nos disparus: AIT EL KOURD Abdellatif, BATOT veuve NALBONE Jeannine, BICH veuve PINVIN Maria,
BOUHACENE Rida, BRACKE Daniel, CORNIER Bernard, DANAN Salomon, FOGGIA Francesco,
GILLIG veuve RICQ Marguerite, GRBOVIC Najdan, HAMIDI Khira, KELLER veuve BOUSREZ Marie,
MERCIER Hervé, MORVAN Victor, MOUSSAOUI Fateh, POLIN Corinne, RODRIGUEZ veuve VIDAL Encarnacion,
SIMON veuve SARAZIN Lisiane, WOLF veuve FORMAL Monique.
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Petites annonces gratuites
MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

SERVICES

• Ve n d s t a b l e r e c t a n g u l a i r e 2 m x 9 0 c m
rallonges + 6 chaises paillées, bon état.
Tél. : 06 60 92 14 58.

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

• Vends 6 chaises paillées, table bahut
c h ê n e m a s s i f, c a n a p é c u i r b o r d e a u x .
Tél. : 06 60 92 14 58.

• Vends chaines neige Quick référence 60 : 10€
et marque Targa : 10€. Chaussures de ski Salomon
taille 45 : 20€. Boots bleu marine taille 46 : 10€.
Deux blousons ski noir taille XL et L : 15€ pièce.
Tél. : 06 58 38 71 30.
• Vends ski de fond homme et femme, ski alpin,
chaussures de ski : 100€. Tél. : 01 43 81 09 65.

• Mécanicien auto propose service à domicile,
20 ans d’expérience, tous travaux.
Tél. : 06 59 25 39 80.

• Vends TV Pioneer Plasma, pour pièces, modèle
PDP-436PE : 50€. Tél. : 06 13 29 59 38.

• Homme retraité sérieux herche petits travaux,
aides diverses, jardinage. Tél. : 06 41 90 40 35.

• Vends lit complet de 140cm avec matelas :
90€. Table rectangulaire bois 150x90 et 6
chaises hautes bois poirier siège simili : 150€.
Tél. : 01 43 81 34 16

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

• Vends machine à coudre Singer : 40€. Vélo
homme : 30€. Machine à écrire : 20€. Romertof : 30€.
Tél. : 07 67 85 80 31.
• Vends vêtements, chaussures, verres, livres, vase
faïence, bibelots, linge etc. Tél. : 06 60 92 14 58.
• Vends trottinette tout terrain à partir de 8 ans en
bon état, poids 9 kilos : 30€. Tél. : 06 40 28 91 91.

• Femme cherche repassage ou entretien maison.
Tél. : 07 60 00 61 36.
• Retraitée cherche bénévolat service à la personne.
Tél. : 01 79 95 26 06.

• Hoverboard et FlyBlade et chargeur comme neuf
- peu servi et seulement dans le sous-sol : 100€.
Photos sur demande. Tél. : 06 41 68 10 06.

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

ACHAT - IMMOBILIER

• Vends fauteuil relax électrique neuf : 360€
(valeur neuf 680€). Tél. : 01 43 81 21 93.

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

• Loue place de parking en sous-sol, 150 mètres de
la gare de Gagny : 60€. Tél. : 06 70 24 60 94.

• Vends deux chaises en bois, assises paillées.
photos sur demande : 40 €. Tél. : 06 81 54 76 14.

DIVERS

• Vends parking couvert sécurisé, proche de
la gare de Gagny, rue Jules Guesde : 10 000€.
Tél. : 06 68 47 50 01.

• Vends table basse ronde 4 sièges incorporés bois
exotique foncé : 80€. Tél. : 06 15 49 76 58.
• Vends lot : table basse 110x60 sellette 32x32 verre
et fer forgé : 75€. Lampe Madura 60 cm de haut : 35€.
Tél. : 06 72 03 17 35.

COURS
• Enseignant certifié en mathématiques propose
cours de soutien. Tél. : 06 22 48 79 65.
• Cours de piano et solfège. Tél. : 01 43 09 54 64
ou 06 60 44 07 49.
• Cours de Gym Pilates, remise en forme, adultes
et seniors. Tél. : 06 11 86 53 96.
• Association donne cours d’anglais différents
niveaux, samedi de 10h à 18h. Tél. : 06 52 63 43 53.

•Achète Dinky Toys jouets en tôle années 30
à 50, trains jouets soldats de plomb, bon état.
Tél.: 06 14 23 91 15.
•Vends doudoune femme blanche taille 40-42
Guess : 100€. Tél. : 06 09 46 57 10.

PETITES
CES
ANNON

• Vends véhicule Peugeot scooter 49 cm3 : 600€.
Tél. : 06 41 19 44 80.
• Vide dressing marque très bon état et neuf, Zara,
Sapro, The Kooples. Tél. : 07 83 22 31 93.
• Vends magnifique manteau long fourrure
marron foncé parfait état T40 épaule 42cm : 80€.
Tél. : 06 02 23 26 71.

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

AVIS

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

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

Nom :

T É L
Règlement
1) Offre réservée aux habitants de Gagny
2) Cette grille ne sera retenue que pour une parution
3) Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible
4) Seules les annonces des particuliers, à caractère non commercial, sont retenues
Pour une parution dans notre édition du mois suivant, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 20 du mois en cours à l’Hôtel de Ville, Service Communication, 1esplanade Michel Teulet
93220 Gagny ou sur service.communication@mairie-gagny.fr

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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