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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, chers Gabiniens,
Ce numéro du magazine municipal laisse 
une grande place à la femme en ce mois 

de mobilisation pour les droits à une égalité avec les 
hommes. Cette égalité inscrite dans le préambule 
de notre Constitution demeure un objectif que nous 
ne réussirons à atteindre qu’à la force de l’échange, 
du partage d’expériences et de l’éducation. 
C’est pour cette raison que la Municipalité vous 
propose, jusqu’au 17 mars, des expositions et des 
événements, a� n de prolonger l’esprit de la journée 
du 8 mars. La vraie liberté ne se vit qu’au travers 
d’une égalité de droits de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race, de religion, et bien sûr 
de sexe.

Dans le cœur de l’Occident, le mot Liberté se 
teinte actuellement de jaune et de bleu. Celle du 
drapeau ukrainien dressé en symbole du refus d’une 
violence illégitime. 

A l’heure où s’écrivent ces lignes, la situation 
prend une tournure dramatique. Ce que le Président 
Poutine appelle une opération militaire spéciale est 
en réalité une invasion pure et simple destinée à 
reconstituer l’hégémonie russe au prix de la vie de 
civils et de militaires. Cette guerre aux portes de 
l’Europe suscite l’inquiétude mais aussi la solidarité 
des Français. Je sais que les Gabiniennes et les 
Gabiniens sauront se mobiliser pour dire stop à la 
Guerre et oui à la Liberté.

Dans un tout autre contexte, j’ai pour habitude, 
lorsque je m’adresse aux différents acteurs en 
responsabilité sur le dossier de la � bre, de parler 
d’un droit à la connexion. Ce droit, comme beaucoup 
d’habitants en font l’expérience, est bafoué par un 
système qui ne fonctionne pas, et ce particulièrement 
dans notre ville. Prochainement, je réunirai ces 
acteurs à Gagny pour échanger avec vous. 

Comme je vous le disais précédemment, j’aurai 
besoin que vous soyez nombreux, pour que les 
naufragés du haut débit ne soient plus seulement 
le chiffre d’une marge d’erreur dans cette avancée 
technologique mais bien des personnes directement 
impactées dans leur quotidien. J’aurai besoin d’un 
échange franc et respectueux, appuyé sur des 
expériences mais sans animosité, a� n que vous 
qui vous sentez oubliés, soyez en� n entendus, par 
l’autorité régulatrice (l’ARCEP), les opérateurs et 
le Département qui seront à nos côtés pour cette 
rencontre… et non plus seulement en Mairie qui 
n’est pas responsable et n’a pas de compétence 
sur le sujet. J’espère de tout cœur, et j’y mets toute 
mon énergie, que tous ces interlocuteurs seront bien 
présents face à nous.

En� n, les élections présidentielles et législatives 
s’annoncent. Dès le mois prochain, les 10 et 
24 avril, les Français devront choisir une femme ou 
un homme pour présider notre pays. Le suffrage 
universel est l’une des plus grandes libertés. 
Plus qu’une liberté, c’est un devoir moral de chaque 
citoyen de choisir la destinée de notre pays. Je sais 
que beaucoup d’entre vous ne savent pas pour qui 
voter. Certains prévoient même de ne pas aller voter : 
c’est également leur liberté. Toutefois, en regardant 
l’actualité en Ukraine, le contexte sanitaire qui peut 
évoluer à tout moment, l’état de notre pays, j’appelle 
chacun à prendre ses responsabilités et à désigner 
la personne qu’il pense la plus proche de ses valeurs.

Liberté, Liberté chérie…
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Actu Vie locale

Conseil Municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 17 février 2022.

Egalité femmes hommes
Le Rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes, présenté aux élus 
préalablement aux débats sur le projet de budget, 
comporte un bilan des actions conduites dans la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques de la commune.

Dans le domaine des ressources humaines, des 
procédures de signalement et de traitement des 
actes de violences, de discrimination, de harcèlement 
et d’agissements sexistes ont été mises en place. C’est 
le cas aussi pour des formations au recrutement et au 
management sans stéréotype. L’égal accès des femmes 
et des hommes aux avancements de grade est garanti. 
La mise en place de la charte des temps, en cours 
de réalisation, permettra à chaque agent de mieux 
concilier vie professionnelle et vie privée. 

Des orientations pluriannuelles et des programmes 
de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les 
hommes sont inscrits et seront suivis tout au long de 
l’année tout comme de nombreuses autres actions 
présentées dans le rapport, dans le domaine de 
l’Education, des Sports, de la Petite Enfance et de la 
Cohésion sociale, avec un souhait pour l’avenir : mettre 
fin aux clichés et préjugés.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport.

Crèche Les Confettis
La démolition reconstruction de la crèche Les 
Confettis a été entérinée par les élus tout comme sa 
gestion en délégation de service public. Plus de détails 
dans ce Gagny Mag.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Futur emplacement du CCAS
Le bâtiment situé au 6 rue Jules Guesde abritait 
jusqu’en 2019 le Relai Info Seniors, bien connu pour 
les animations qu’il propose aux aînés de la ville. 
Devant la vétusté de ces locaux, la Ville a déménagé 
le service en Mairie, devenu entre-temps le pôle 
Seniors du Centre Communal d’Action Sociale. 
L’ancien bâtiment sera donc démoli, un permis 
ayant été accordé pour la réalisation d’un projet de  

30 logements comprenant un local de 181,47 m² en 
rez-de-chaussée. Le Conseil Municipal a donné son 
accord pour l’installation de l’ensemble des services 
du CCAS dans ce local qui sera acquis par la Ville pour 
un prix évalué à 435 528 € TTC.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Débat d’Orientations Budgétaires
Le Débat d’Orientations Budgétaires constitue la 
première étape du cycle budgétaire. Encadré par la 
Loi, il permet d’informer les membres de l’assemblée 
délibérante sur la situation économique et financière 
de la collectivité, afin d’exercer de façon effective leur 
pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget 
primitif.

Voici, par grands chapitres, les projets présentés :
1. Sécurité : poursuite du maillage de vidéoprotection.
2. Réinventer le patrimoine bâti : démarrage des 
travaux de réhabilitation du château de Maison 
blanche et aménagement de la Maison Solarz en 
maison de loisirs parents-enfants.
3. Réinventer la ville : projet Ilot Centre-ville afin de 
poursuivre le renforcement de l’attractivité de Gagny.
4. Le dynamisme économique : création d’une halle 
gourmande et poursuite de la politique de préemption 
des fonds.
5. La jeunesse : démolition reconstruction de la 
crèche Les Confettis, extension du bâtiment de l’école 
Montaigne, développement du numérique dans les 
classes élémentaires.
6. Le sport : construction d’un skate-park, installation 
de structures « Street, Work-out », rénovation du 
stade Jean Bouin.
7. La santé : inclusion des personnes en situation de 
handicap, élaboration d’un Contrat Local de Santé.
8. Les services publics : ouverture d’une nouvelle 
Mairie annexe dans le quartier de la pointe de 
Gournay.
9. Les rénovations du patrimoine : rénovation des 
équipements municipaux et réfection de la voirie.
10. La cause animale : mise à disposition d’un local 
à une association en charge de la mise à l’abris des 
animaux en errance de Gagny.
Le Conseil Municipal prend acte du débat.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 17 février 2022 sur Gagny.fr
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Vie locale

Le  bu reau  de  vo te  n°22
anciennement situé dans les locaux 
de la Mairie Annexe et qui avait 
déménagé l’année dernière au sein 
de la crèche l’Oiseau Lyre en raison 
de la tenue d’un double scrutin, se 
situera désormais défi nitivement au 
sein du Club Émile Cossonneau au 
20 avenue Émile Cossonneau.

La fi bre optique est un sujet sensible à Gagny mais qui est pris à bras 
le corps par Monsieur le Maire. Une réunion publique regroupant tous 
les acteurs est prévue : lundi 21 mars à 18h30, à la Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville.

À l’approche de l’élection présidentielle, votre inscription sur les listes électorales effectuée, voici les points 
à ne pas oublier le jour J.

La réunion publique organisée à l’initiative de Monsieur le Maire et du Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis se tiendra en présence des opérateurs 
commerciaux, des opérateurs infrastructures, de l’ARCEP, de plusieurs maires 
du département afi n que ceux-ci puissent apporter des réponses concrètes 
aux interrogations et inquiétudes de la population.

En cas d’absence, la procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour voter le jour des élections ou si 
vous devez vous absenter, vous pouvez 
choisir de confi er cette mission à un 
autre électeur : un mandataire.

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par 
procuration a été assoupli et répond 
à de nouvelles règles : un électeur 
peut désormais donner procuration à 
l’électeur de son choix même s’il n’est 
pas inscrit dans la même commune. 
Toutefois, le mandataire désigné devra 
se déplacer sur le bureau de vote de la 
personne qui lui a donné procuration 
le jour du vote.

La procuration est établie pour une 
élection déterminée, pour un tour 
ou pour les deux, ou pour une durée 
déterminée ne pouvant excéder un 
an. Pour les élections présidentielles et 
législatives de 2022, un mandataire ne 
peut détenir qu’une seule procuration 
établie en France.

La procuration peut être faite en ligne 
avec le téléservice Maprocuration.
La demande doit ensuite être validée 
en vous déplaçant physiquement dans 
un commissariat de Police ou poste de 

Gendarmerie et en présentant votre 
pièce d’identité et votre référence 
d’enregistrement sur le téléservice.

La procuration peut également se 
faire via le formulaire 14952*03 qui 
est à faire valider au commissariat, 
accompagnée de votre pièce 
d’identité. Les mêmes démarches 
permettent de résilier une procuration. 
En cas d’impossibilité totale de vous 
déplacer, un agent du commissariat 
peut se déplacer à votre domicile 
pour enregistrer la procuration.

Un service en ligne a été mis en 
place pour vérifier si vous avez 
donné ou reçu une procuration via
www.service-public.fr.

Votre bureau de vote
Pour voter, vous devez vous rendre 
dans l’un des 22 bureaux de vote de 
Gagny, ouverts le jour des élections 
de 8h à 20h. En fonction de votre lieu 
d’habitation, un bureau de vote vous 
est attribué. Son adresse est précisée 
sur votre carte d’électeur.

L’année 2022 étant une année de 
refonte électorale, l’ensemble des 
électeurs de la commune recevront 

une nouvelle car te d’électeur fin 
mars/début avril.

En cas de doute sur votre bureau 
de vote, n’hésitez pas à contacter le 
Service Accueil Population de la Mairie 
qui vous précisera votre situation.

Fibre : réunion publique
avec les acteurs

Préparez l’élection présidentielle

Lundi 21 mars à 18h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Plus d’informations : 
https://www.maprocuration.gouv.fr
Service Accueil Population
Tél. : 01 56 49 22 02

L’élection présidentielle se déroulera :
•  dimanche 10 avril 2022 pour le 

premier tour ;
•  dimanche 24 avril 2022 pour le 

second tour.
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Actu

Intervenante sociale : bilan 2021

Assises 
du Conservatoire 

Recrutée par la Ville depuis décembre 2020, Sarah BOUSRY est une 
intervenante sociale mise à la disposition du commissariat de Gagny. 
Son rôle est d’apporter une prise en charge sociale à des affaires traitées 
par le Commissariat.

L’inter venante sociale peut être 
amenée à accueillir, écouter, suivre, 
or ienter et accompagner des 
victimes de violences, en particulier 
de violences intra-familiales et de 
violences sexuelles. Son champs 
d’inter vention s’étend aussi aux 
personnes impliquées dans des 
conflits familiaux aux personnes 
présentant une problématique 
alcoolique, toxicomane, des mineurs, 
auteurs présumés comme victimes. 
Elle accompagne également les 
parents de mineurs en diffi culté. 

Sarah BOUSRY a assuré ses missions 
d’accueil des personnes victimes 
ou mises en cause dans des affaires 
comprenant un volet social. Elle a 
évalué la situation de ces personnes, 
proposé un accompagnement social 
à cour t ou moyen terme, orienté 
vers les structures adaptées et facilité 
le dialogue avec les forces de police 

lorsqu’il était nécessaire, notamment 
lors du dépôt de plainte. 

Pour chaque personne rencontrée, 
Sarah BOUSRY les a or ientées 
principalement vers les structures 
suivantes : services sociaux, secteur 
médical, Justice, associations, services 
de police.

L’intervenante sociale est présente 
lor s des ciné-débats organisés 
par la Municipalité, des ateliers et 
permanences dans les 3 centres 
socioculturels et autres événements 
où son expérience est bénéfique. 
Elle reste disponible pour vos 
éventuelles sollicitations, en cas de 
questions ou de nécessité.

Commissariat
13 rue Parmentier
Sarah BOUSRY
Tél. : 01 43 01 33 36

Le 18 février dernier, Monsieur le Maire 
a lancé les assises du Conservatoire 
François-Joseph Gossec. 

En présence du corps enseignant, 
du comité d’usagers, des services 
de la Ville et du prestataire externe 
sélectionné dans le cadre du marché 
lancé spécifiquement pour ces 
assises, il a lancé cette démarche 
démocratique qui courra jusqu’en juin 
prochain. 

L’ob ject i f  es t  d ’accompagner 
tous les acteurs œuvrant pour 

le Conser vatoire sur les volets 
pédagogiques, fonct ionnels et 
organisationnels.  

L’établissement d’enseignements 
ar tistiques classé en Conservatoire 
à Rayonnement Communal (CRC) 
démontre la qualité professionnelle 
permettant d’intégrer une grande 
diversité dans les profi ls de création 
ar tistique. C’est donc dans une 
démarche d’écoute, d’échange et 
de co-construction souhaitée par la 
Municipalité que ces assises sont mises 
en place. 

En 2021, 157 personnes ont 
bénéfi cié de ses services : 

• 139 femmes et 18 hommes ;
• 15 mineurs et 142 majeurs ;
•  115 victimes, 14 mis en cause 

et 28 ne relevant pas du champ 
pénal ;

•  121 personnes étaient domiciliées 
à Gagny ;

•  79  personnes ont subi des 
violences intrafamiliales, 
48 des violences physiques,
31 des violences psychologiques.

Vie locale

 COMMÉMORATIONS

Vendredi 11 mars :
L’Hôtel de Ville et les monuments aux 
morts seront pavoisés du drapeau 
tricolore à l’occasion de la journée 
nationale d’hommage aux victimes 
du terrorisme.

Samedi 19 mars à 11h, place Foch :
Monsieur le Maire et la Municipalité 
rendront hommage aux victimes civiles 
et militaires de la Guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.
Les croix du combattant seront remises 
lors de cette cérémonie.
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Prévention

La lutte contre l’habitat indigne est une priorité pour l’action publique 
en Seine-Saint-Denis où plus de 80 000 personnes seraient exposées, 
via leur logement, à des risques pour leur santé et leur sécurité. 

Un engagement volontariste et la 
mobilisation conjointe des services de 
l’Etat, des collectivités, du Département 
et de leurs par tenaires ont déjà 
apporté des résultats mais il reste 
beaucoup à faire.

Monsieur le Maire est très concerné 
par la situation des Gabiniennes et 
Gabiniens. C’est pourquoi, il encourage 
les ménages locataires d’un logement 
indigne ou les témoins d’une telle 
situation à le signaler.

Il souhaite également rappeler aux 
propriétaires leurs obligations qui, si 
elles ne sont pas honorées, seront 
sanctionnées. Ces derniers peuvent 
être accompagnés pour se mettre en 
conformité. 

De plus, les propriétaires qui souhaitent 

louer un logement sur le territoire 
communal devront, avant de signer 
le contrat de location, demander 
une autor isat ion de mise en 
location. Cette démarche permet à 
la collectivité, en lien avec la Caisse 
d’Al locations Famil ia les , d’être 
informée des personnes qui ne 
respecteraient pas la procédure et 
qui mettraient en location un bien 
sans passer par cette autorisation 
préalable.

En ouvrant un poste d’inspecteur 
salubrité et en délégation à une 
Adjointe en matière d’habitat indigne, 
Monsieur le Maire se dote de moyens 
humains pour lutter contre ce fl éau 
et suivre les dossiers. Retrouvez 
également sur Gagny.fr, un formulaire 
pour signaler un manquement à la 
conformité de votre logement. 

Du 15 mai au 15 juin, la Municipalité entreprend une opération coordonnée 
de dératisation en ville. Elle invite les habitants, les commerçants, 
les syndicats de copropriétés et bailleurs sociaux à intervenir en même temps. 
En prenant un arrêté à ce sujet, Monsieur le Maire souhaite en faire une 
opération annuelle récurrente. 

Lutte contre 
l’habitat indigne

Stop aux rongeurs

 EN BREF

En mars, donnez votre sang
Alors que les réserves de sang sont 
bien en dessous du seuil critique, il est 
plus que jamais temps d’agir. Sauvez 
des vies, venez en aide aux malades 
en donnant votre sang.

Afi n de simplifi er les collectes et le 
travail des équipes, préparez votre 
venue en prenant rendez-vous sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/.

Mercredi 23 mars
De 14h30 à 19h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Origine des viandes
A compter du 1er mars 2022, 
l’indication de l’origine de toutes les 
viandes devient obligatoire et plus 
uniquement les viandes bovines.

Cette information est indiquée sur la 
liste des allergènes et sur les menus 
hebdomadaires affi chés en réfectoire.

Les parents et convives seront 
informés de la disponibilité de ces 
informations via un lien sur les menus, 
au même titre que la liste des allergènes.

La Ville procède régulièrement à des 
opérations de dératisation préventive 
et curative des bâtiments communaux 
(crèches, écoles, gymnases, locaux 
techniques…). L’Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Grand Est, 
quant à lui, planifie aussi ce type 
d’action en raison de ses compétences 
en matière d’assainissement.

Etant donné que les rongeurs se 
déplacent des lieux traités vers les 
lieux qui ne le sont pas, une action 
conjointe de tous les occupants 

du territoire est donc nécessaire. 
Cette dernière se fait dans le cadre 
de l’hygiène et de la santé publique, 
pour une lutte efficace contre les 
rongeurs.

La dératisation sera assurée par des 
pièges ou encore par des produits 
raticides respectant la règlementation 
en vigueur.

Chaque habitant est invité à participer 
à l’opération en logement individuel, 
pour plus d’effi cacité.
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Actu Vie locale

L’événement des sportifs
Une journée de détection paramédicale dans les domaines 
de l’ostéopathie et de la podologie, avec la présence d’une 
diététicienne à destination des sportifs licenciés gabiniens 
de plus de 18 ans est organisée samedi 26 mars à la salle 
d’échauffement de l’Arena. Un justificatif de domicile vous 
sera demandé.

Après cette longue période sans activité sportive, due 
au confinement, les organismes courent beaucoup plus 
de risques de complications ou de blessures s’ils sont 
trop sollicités. Les différents spécialistes présents lors de 
cette journée de prévention, procéderont à un examen 
clinique au cours duquel ils poseront un diagnostic pour 
chaque sportif. Une diététicienne participera également à 
l’opération.

Les thérapeutes vous prodigueront des conseils, voire une 
réorientation vers un autre professionnel si nécessaire.

N’oubliez pas votre tenue et chaussures de sport. L’entrée 
est libre, après inscription obligatoire sur Doctolib.fr, dont 
le lien vous sera fourni sur Gagny.fr.

Solidarité contre le cancer
La Ville participe à l’action nationale de l’Institut Curie « La 
course de la jonquille contre le cancer », qui lie sport et 
prévention.

Cette 18e édition est dédiée aux cancers des 
adolescents et des jeunes adultes. Chaque année, ce sont  
1 700 nouveaux patients, âgés de 15 à 24 ans, qui ont 
besoin d’une prise en charge et de traitements spécifiques.

La seconde phase des réunions 
publiques de concertation portant sur le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) et le projet d’aménagement 
et de développement durables 
(PADD) est en cours jusqu’au 8 avril. 

Comme toujours, Monsieur le Maire 
souhaite intégrer chaque Gabinienne et 
Gabinien dans le processus de réflexion 
et de co-construction. C’est pourquoi 
une réunion publique de concertation 

aura lieu mardi 22 mars à 19h, en 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.  

Une nouvelle exposition à destination 
du grand public vous est proposée 
par Grand Paris Grand Est. Vous 
la retrouverez à l’Hôtel de Ville.  
L’enquête publique est toujours en 
cours, le registre de concertation est 
disponible en Mairie pour exprimer 
votre avis sur l’aménagement du 
Territoire Grand Paris Grand Est. 

Plus d’informations : 
Mardi 22 mars à 19h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
www.grandparisgrandest.fr/
fr/le-plan-local-durbanisme-
intercommunal

Au stade Jean Bouin, samedi 26 mars de 10h à 17h, courrez 
contre le cancer. Chaque tour de piste correspond à 1 € 
reversé à l’Institut Curie, ainsi que les profits de la buvette 
présente sur place. 

Toute la Ville sera impliquée pour cette rencontre solidaire, 
tant les associations locales que les commerçants. Des 
espaces de sensibilisation et d’information seront à votre 
disposition sur place pour répondre à vos questions.  
 

Samedi 26 mars 
Plus d’informations sur Gagny.fr  
et auprès du service Fêtes et Cérémonies
Tél. : 01 56 49 23 16

Sport, solidarité 
et santé

Réunion publique PLUi
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Vie locale

Forum de l’Animal

La Ville engagée 
pour les Animaux

La Ville de Gagny aime ses animaux 
et le prouve à l’occasion de cette 
grande rencontre inédite . Ce 
forum est proposé pour vous 
informer et vous sensibiliser aux 
animaux qu’ils soient familiers ou 
sauvages présents à nos cotés.

Sur place, aucune vente animale ne 
pourra être faite. L’objectif de cette 
journée est de nous rassembler 
autour d’un but commun : le bien-être 
animal dans la cité. 

Première édition
Une trentaine de stands feront le 
bonheur des propriétaires ou des 
personnes intéressées des animaux. 
Chiens et chats ne seront pas seuls 
à l’honneur. Les Nouveaux Animaux 
de Compagnie (NAC) les oiseaux, les 
chevaux et bien d’autres sont aussi à 
l’affi che de cette première édition du 
Forum de l’Animal. 

Vous pourrez vous renseigner sur 
l’éducation canine ou encore assister 
à des démonstrations d’activités 
sportives et professionnelles avec un 
chien de la brigade cynophile, mais 
aussi une brigade équestre, entre 
autres.

Des accessoires et de l’alimentation 
vous seront proposés par des 
professionnels, de quoi ravir les 
papilles de vos animaux. 

Cette première édition est l’occasion 
de par ticiper à de nombreuses 
activités et animations mais aussi de 
profi ter de temps d’échanges et de 
rencontres privilégiés, le tout dans un 
cadre convivial. 

Une ferme pédagogique permettra 

à vos enfants de découvrir de près 
certains animaux et leur en apprendra 
plus sur ces espèces. 

Vos animaux de compagnie sont 
évidemment les bienvenus sur place. 
Un photographe sera présent pour 
leur tirer le por trait et garder un 
souvenir de cet événement. 

Vous aviez été nombreux à nous 
envoyer des photos de vos chiens, 
chats et autres compagnons de vie : 
vous retrouverez sur place le résultat 
de votre participation. 

Au service de l’inclusion
Cette année étant consacrée au 
handicap, le Forum de l’Animal ne 
fait pas exception. Vous pourrez 
rencontrer l’Association des chiens 
guides d’aveugles notamment. 

L’engagement se poursuit
En 2021, la Région Ile-de-France 
attribuait à la Ville de Gagny sa 
première « Patte » , pour son 
engagement et ses actions qu’elle 
mène avec les associations et les 
habitants afin de favoriser la place 
des animaux de compagnie en ville, 
d’améliorer le respect du bien-
être animal et de lutter contre la 
maltraitance et l’abandon. 

La Munic ipal i té maint ient cet 
engagement, à travers la première 
édition du Forum de l’Animal, mais 
aussi avec un Guide de l’Animal, une 
première édition qui sera disponible 
sur place. 

Ce guide s’adresse à tous, propriétaires 
d’animaux ou pas. Il dispensera des 
informations utiles, des réponses 
à vos questions, un rappel des 
comportements responsables et des 
règles pour bien vivre ensemble. 

Plus d’informations : 
Samedi 2 avril de 10h à 18h
Stade de l’Est - Entrée libre
Animaux autorisés en laisse
Restauration sur place

Le 2 avril prochain, au Stade de l’Est, de 10h à 18h, les animaux seront les 
vedettes de la première édition du Forum de l’Animal. Animations, stands et 
séances photos seront au programme. Ne manquez pas ce rendez-vous !

LE MOT 
D’ANTHONY MARQUES

Adjoint au 
Maire délégué à 
l’Environnement 
et à la Cause 
animale :

La notion de la 
Cause animale 

n’est pas un simple phénomène 
de mode. C’est prendre conscience 
qu’en ville, la cohabitation peut 
parfois être difficile entre Humains 
et Animaux. Pourtant, l’Homme et 
l’Animal entretiennent un lien affectif 
et impérissable. Dans un contexte 
où la question du vivre-ensemble 
se pose chaque jour, il est temps de 
se questionner sur la façon de vivre 
en harmonie avec les Animaux dans  
notre Environnement (personnes 
isolées ou déficientes visuelles). 
Ce forum est consacré aux échanges 
de bonnes pratiques, aux conseils ou 
simplement aux contacts inhabituels 
avec des animaux pour petits et 
grands, toujours dans la convivialité. 
Venez nombreux.

SAMEDI 2 AVRIL
de 10h à 18h

STADE DE L’EST
Entrée rue Jean Bouin

ANIMATIONS
STANDS

RESTAURATION

Entrée et parking gratuits
Animaux autorisés en laisse

Evénement organisé dans le respect 
des gestes barrières en vigueur. 
Sous réserve de l’évolution 
des consignes sanitaires.
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Une année à la Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi de Gagny est une structure locale qui propose un accompagnement professionnel : 
recherche d’emploi, formation, reconversion, projet professionnel, réinsertion, mobilité… Les agents sont 
présents pour répondre aux questions et proposer des solutions complètes. Découvrez le bilan de l’année 2021.

La Maison de l’Emploi, pour les 26 ans et plus, peut répondre 
à différents types de besoins allant de la rédaction d’un CV 
en passant par la découverte de métiers à la préparation 
d’un entretien d’embauche. Grâce à un réseau très large 
dans tout le département, des rencontres ou des ateliers 
peuvent être organisés avec les partenaires professionnels, 
comme la RATP par exemple.

Emploi

de CV, de lettres de motivation et d’entretiens d’embauche, 
tous les vendredis à 9h30. N’hésitez pas à vous y inscrire !

Le Forum des Possibles
La première édition de ce forum gabinien dédié à l’emploi a 
eu lieu le 19 octobre dernier. 338 visiteurs ont assisté à cet 
événement regroupant professionnels de l’emploi d’insertion, 
et de la formation. Sur la totalité des personnes présentes, une 
centaine y a trouvé un emploi ou une formation.

Espace numérique
609 visiteurs ont pro� té de l’espace numérique à disposition 
à la Maison de l’Emploi. Ce dernier peut permettre de faire 
des des démarches en ligne autour de l’emploi. L’association 
Microtel y organise des ateliers informatiques tous les 
mercredis de 10h à 12h pour vous accompagner dans la 
prise en main des outils informatiques.

Aide sur mesure
Des permanences sont organisées une fois par semaine, 
pour établir un diagnostic d’orientation dans les métiers du 
numérique. Une fois le projet professionnel construit, le don 
d’un équipement informatique peut être proposé lorsque 
ce type de matériel est nécessaire, en partenariat avec le 
projet Egal-IT.

Des permanences ODOLT sont également proposées, tous 
les jeudis de 9h à 12h a� n d’établir un diagnostic linguistique 
et d’offrir une orientation aux personnes qui souhaitent 
acquérir des compétences en langue française.

Parmi les partenaires, la Maison de l’emploi compte LIVE 
(L’Institut des Vocations pour l’Emploi). Des sessions sont 
organisées et proposent un accompagnement complet de 
leur projet professionnel

Préparez vos entretiens
La Maison de l’Emploi propose des ateliers de préparation 

1682 visites
582 rendez-vous

99 nouveaux inscrits
50 événements organisés

35 ans, l’âge moyen des inscrits
94 sorties positives

(retour en emploi ou en formation)

Les chiffres

Rendez-vous en 2022
A venir cette année : 
• un forum Jobs d’été et formations post-bac pour les jeunes 

et les étudiants avec une vingtaine de postes à pourvoir dans 
les services municipaux.

• en octobre, une deuxième édition du Forum des Possibles, 
orientée vers le handicap et l’emploi. 

• en lien avec la Mission Locale et l’Espace Ressources 
Jeunesse, un job dating* pour les personnes ayant une RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé).

Plus d’informations : Maison de l’Emploi
3 rue du 8 mai 1945 - Tél. : 01 56 49 22 42

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
Vendredi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15

* entretien d’embauche rapide.

« Je me rendais régulièrement à la Maison de l’Emploi 
pour faire mes démarches en ligne sur le matériel 
informatique. J’ai ensuite eu des rendez-vous pour 
travailler sur mon CV. J’ai assisté à un atelier sur l’entretien 
d’embauche. 

J’ai pro� té du réseau de ma conseillère, elle a proposé 
mon pro� l à de nombreux recruteurs. Grâce à cela, j’ai 
eu deux entretiens et le deuxième a été positif, cela 
fait un mois que j’ai trouvé mon emploi. C’est un travail 
d’équipe et dans mon cas, la démarche a été très rapide.

Avec l’accompagnement qui est proposé à la Maison 
de l’Emploi et l’implication des agents, j’ai gagné en 
con� ance en moi et je suis de plus en plus autonome 
dans mon travail. »    

Ancien béné� ciaire de la Maison de l’Emploi

Témoignage
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Vie économiqueVie économique

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

Jusqu’au dimanche 13 mars :
Clo Créations - accessoires de mode ;
Sendrée - création d’objets de 
décoration ; Douce de Po - création 
d’articles textile.

Du mardi 15 au dimanche 20 mars :
Atelier Mains d’Anges - artisan 
modiste, création de chapeaux et 
accessoires de mode ; Vitra’4 - 
création de vitraux et objets en verre.

Du mardi 22 au dimanche 27 mars :
Natalina - céramiste-modeleur ; 
Zohra - produits de soins naturels.

Du mardi 29 mars au dimanche 3 avril :
Ara Créations - bijoux et accessoires 
de mode.

Du mardi 5 au dimanche 10 avril :
Nana Butterfl y - décoration sur textile ; 
Bima - création de bijoux.

 Boutique
éphémère

Chaque mois, retrouvez 
dans votre magazine municipal

et sur le site Gagny.fr 
vos commerçants du mois.

Boutique éphémère, 
15 rue Henri Maillard.

Décoration sur mesure

Lila CHAPOT a pensé la marque Maison Poudrée comme 
une réelle identité féminine. Elle propose des produits 

tendances, fabriqués par des femmes et dédiés aux 
femmes. 

Précédemment travailleur social, Laëtitia DE BACKËR 
décide de faire une reconversion professionnelle dans la 
décoration d’intérieur. Pour cela, elle a suivi une formation 

au sein de l’Ecole de Design et d’Arts Appliqués.

Cette enseigne gabinienne est une 
boutique en ligne, engagée dans 
l’artisanat français et l’entrepreneuriat 
féminin. Les produits proposés sont 
tendances, fabriqués en France et 
dédiés au bien-être des femmes !

 « Tous nos produits sont créés en 
petite quantité et nos collections 
seront renouvelées tous les 2 mois », 
précise la créatrice.

Si vous avez manqué son passage à la 
Boutique éphémère, rendez-vous sur 
le site internet de Maison Poudrée 

Laëtitia est soucieuse du détail, à 
l’écoute et aime le travail bien fait. La 
satisfaction de ses clients est sa priorité.

Elle conseille et accompagne les 
par t icu l ier s et profess ionnels 
souhaitant réa l i ser un projet 
d’aménagement ou de décoration 
intérieure, au sein d’habitations, 
de locaux d’activités, de bars, de 
restaurants ou de boutiques. 

Sa mission est de concevoir, optimiser 
et harmoniser l’agencement des 
espaces, tout en respectant les 
attentes, goûts, modes de vie et 
budgets de chacun. 

pour découvrir les surprises de la 
marque. 

Hormis la cosmétique naturelle , 
tous les produits sont des créations 
exclusives pour Maison Poudrée. Le 
top des ventes de cette boutique 
100% féminine : les bougies, faites par 
Lila elle-même ! 

Plus d’informations : 
https://maison-poudree.myshopify.com/
Service de Click & Collect
du lundi au samedi, de 9h à 20h,
au 105 rue du Général Leclerc à Gagny.

Du simple conseil à domicile à la 
concrétisation d’un book, Laëtitia 
propose un accompagnement 
professionnel et personnalisé. Afin 
de s’adapter au client, différentes 
formules sont proposées : coaching 
déco, aménagement et décoration 
d’intérieur et home staging virtuel.

Du lundi au samedi, de 9h à 19h
ldb.decoration@gmail.com
Tél. : 06 33 38 84 60
Instagram : ldb.decoration et sur 
Facebook : LdB - Décoratrice 
d’Intérieur.

Portraits
de femmes

Maison Poudrée : une 
boutique pour les femmes

SPÉCIAL
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QuotidienQuotidien

Collecte des déchets
Vous l’avez sûrement déjà reçu dans votre boîte 
aux lettres : votre calendrier de collecte des déchets 
pour l’année 2022 est arrivé. 

Les élus de Grand Paris Grand Est ont choisi de favoriser 
un service public de proximité durable pour le Territoire, 
notamment grâce à une maîtrise des coûts et une 
empreinte carbone limitée. Cela se traduit, entre autres 
par la mise en place d’un nouveau marché public de 
collecte.

De nouveaux objectifs vont rendre cette 
démarche plus responsable :

• une empreinte environnementale réduite par 
l’utilisation de véhicules propres notamment, 

• un service public de proximité avec le renforcement du 
maillage des points d’apport volontaire verre à Gagny,

• une maîtrise des coûts par l’optimisation des circuits 
de collecte.

Retrouvez toutes les 
informations et votre 
calendrier sur Gagny.fr.

Plus d’infos :
https://www.grandparisgrandest.fr 

Travaux

Limitation de vitesse
Depuis le 21 janvier, la vitesse maximale autorisée 
est de 30 km/h, rue du 19 mars 1962 et rue du 
Général Leclerc. 

Stationnement
Depuis le 27 janvier, le stationnement des véhicules 
est interdit et considéré comme gênant pour tous 
les véhicules, au droit du 5 rue Léon Hutin.

Centre-ville

Avenue Henri Barbusse
Les travaux de réhabilitation de la voie avancent. 
Ils basculeront sur le tronçon entre la rue des 
Collines et la rue Guillemeteau, courant mars.

 Parc Carette

Relevés topographiques
Jusqu’au 26 mars, des relevés topographiques 
du réseau d’assainissement sont réalisés sur 
diverses voies du quartier du Chenay. Au droit 
des interventions, le stationnement est interdit 
et considéré comme gênant sur une longueur de 
15 mètres. La circulation est restreinte et limitée 
à 30 km/h. 

Quai du Chenay 
et avenue Roger Salengro

Afin de réduire la pollution de l’eau, protéger 
l’environnement et répondre aux objectifs de 
baignade dans la Marne et la Seine, notamment 
dans la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, le Département de la 
Seine-Saint-Denis engage des travaux de création 
de branchements au réseau d’assainissement. 
Ces travaux s’effectueront de mars à juillet 2022. 

Le Chenay

Circulation interdite aux poids lourds
Depuis le 20 janvier, la circulation est interdite aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes, rue Pablo Picasso 
et avenue des Dahlias.

Franceville

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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LES GRANDS PROJETS EN 2022
2022 va voir l’évolution ou l’aboutissement de projets engagés par la Municipalité. 

Commerces, environnement, vie pratique et petite enfance : ces derniers sont pensés 
pour améliorer le quotidien de chaque habitant. Dans ce dossier, nous vous proposons 

de découvrir les perspectives de l’année 2022.

Dans le cadre du projet de redynamisation des commerces et dans l’optique de proposer aux Gabiniennes et 
Gabiniens un centre-ville attractif, un nouvel aménagement verra le jour en cœur de ville. Logements, activités 
tertiaires et commerces seront intégrés à un ensemble de qualité. 

Des espaces 
pour tous les goûts

Plus besoin d’aller à Paris pour 
bruncher, déjeuner, dîner ou boire un 
verre en soirée. Une brasserie ouvrira 
ses por tes pour vous proposer 
une offre de type « bistronomie » 
dans une ambiance conviviale , 
en intérieur ou en terrasse. 

Des commerces tels qu’un coiffeur, 
un magasin spécial isé dans le 
surgelé ou encore Bobiclou qui 
y emménagera , sauront r av ir 
les passionnés d’emplettes. 

Parmi les différents commerces 
prévus, une salle de sport et de � tness 
vous donnera un accès privilégié à des 
moments de détente et d’exercices. 

Pour vos sorties en famille ou entre 
amis, un grand espace ludique et de 
loisirs inédit en Seine-Saint-Denis 

 SKATE-PARK
La Ville a lancé dans le courant de 
l’année 2021, un marché public 
de conception-réalisation d’un 
Skate-park estimé à 1 000 m², 
qui sera situé derrière le gymnase 
Camille Muffat et à proximité 
d u  c o l l è g e  Pa b l o  N e r u d a . 
La Municipalité finance seule 
ce projet à hauteur de 277 610 €.

Le Skate-park sera intégré à son 
environnement, pour en faire un 
espace public convivial et sportif. 
Il comportera une partie bowl et une 
partie street-park, comme les jeunes 
qui ont été consultés préalablement 
l’ont souhaité. 

Les matériaux choisis sont tous 
respectueux de l’environnement. 
Par ailleurs, le choix du lieu et 
son d’implantation permettent la 
préservation des espaces naturels 
et la quiétude des riverains.

Les études de conception ont 
été réalisées dans le courant du 
dernier trimestre 2021. Les travaux, 
d’une durée de 8 semaines, 
devraient démarrer dans le courant 
du mois de mars. 

L’Ilot Centre-ville

vous promettra des moments 
sympathiques en journée ou en soirée. 
Monsieur le Maire y souhaiterait un 
bowling.

En� n, un tiers lieu de coworking avec 
un espace startups offrira un cadre 
unique et propice au travail. 

Ce nouveau site sera parfaitement 
intégré dans le patrimoine de la Ville, 
c’est pourquoi, un soin particulier a 
été apporté aux choix architecturaux. 

Le paradis des gourmets
Une halle gourmande sera très bientôt 
installée, face à l’îlot du Centre-ville. 
Elle complétera l’offre de commerces 
déjà existante. Boucher, poissonnier, 
charcutier, traiteur, fromager… vous y 
trouverez, tout au long de la semaine, 
pas moins d’une dizaine de métiers 
de bouche, de produits du terroir, 

dont les maîtres mots seront 
« qualité et tradition », rejoints 
par les commerçants du marché 
du Centre qui trouveront là leur 
nouveau lieu d’activité.

Cette halle gourmande sera 
également un lieu de convivialité 
et d’échanges, avec des animations 
et des espaces de dégustation
 à partager sans modération ! 
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Bassin du Ru Saint Baudile
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis a engagé des travaux de construction d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales à Gagny. Cette construction sera enterrée, sur un terrain appartenant à la Ville, 
situé entre le 32 et le 34 chemin de la Fossette. 

Un projet pour 2024
Les travaux, débuteront à partir du mois d’avril 2022 et 
prendront � n en juin 2024. A� n de permettre leur bon 
déroulement, une phase préparatoire a commencé depuis 
le 7 février et ce, pour une durée de deux mois.

A l’issue de ces travaux, le site sera réaménagé en un 
vaste espace de verdure avec notamment l’installation 
d’équipements sportifs en accès libre. 

Une concertation locale
Etat, Département et associations environnementales ont 
été invités à échanger sur le sujet en Mairie.

Monsieur le Maire souhaite associer les acteurs aux projets 
environnementaux de la Ville. C’était le cas pour les Carrières 
de l’Ouest par exemple et ce futur bassin de rétention ne 
fait pas exception. 

Lutter contre les inondations
Le futur bassin mesurera 30 mètres de profondeur et aura 
une capacité de 30 000 m3. Cela permettra de réduire les 
risques de débordements des eaux pluviales lors d’épisodes 
d’orages intenses et de limiter les inondations dans les 
quartiers sud de la commune.

Ce grand réservoir souterrain est destiné à contenir 
le surplus d’eaux de pluie et de ruissellement. 
Une fois l’épisode pluvieux terminé, le bassin restituera 
progressivement cette eau au réseau d’eau pluviale pour 
traitement en station d’épuration.

Dossier

 LES CARRIÈRES DE L’OUEST 

Dans votre Gagny Mag de décembre dernier, vous avez 
découvert le grand projet de réhabilitation des Carrières de 
l’Ouest. 

L’appel à candidatures afin de désigner l’entreprise 
qui réalisera les travaux de comblement est en cours. 
Une fois cette dernière désignée, les travaux devraient 
commencer au printemps 2022. 

Dépolluer les cours d’eau
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important 
a� n d’assurer la sécurité publique, mais aussi la protection 
de l’environnement via la limitation des apports de pollution 
dans les milieux aquatiques.

En plus de constituer un pôle d’attraction urbain, il va rendre 
de nombreux services à la ville : recharge des nappes, 
réservoir biologique, lutte contre les îlots de chaleur… 

Associé à une mise aux normes du réseau d’assainissement, 
ce bassin de rétention contribuera à dépolluer la Marne. 
Cela sera un plus pour les Jeux Olympiques de 2024, 
dont certaines épreuves aquatiques se dérouleront sur ce 
cours d’eau. 
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Seconde Mairie annexe

Maison Blanche : 
où en sommes-nous ?

Afi n de garantir un service public de qualité et de proximité à chaque usager, une deuxième Mairie annexe 
sera mise à disposition des habitants. Cette dernière sera située au 15/17 allée des Epinettes dans le quartier 
de la Pointe de Gournay.

Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro 75 de votre 
Gagny Mag, le château de Maison Blanche est destiné à un bel avenir. 

Aménagements 
sur mesure

Au rez de chaussée d’un bâtiment de 
5 étages, votre future Mairie annexe 
dispose d’une surface d’environ 
85m2. Cette structure abritera un 
accueil avec une salle d’attente, 
deux guichets , deux bureaux, 
une salle de permanence et un 
sanitaire mixte adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

L’un des bureaux sera consacré à la 
gestion des demandes et des remises 
de Cartes Nationales d’Identité et 
de passeports avec un agent dédié. 
L’autre sera réser vé pour les 
permanences qui auront lieu à la 
seconde Mairie annexe. 

Du matériel informatique sera installé 
à l’accueil dont, comme à l’Hôtel de 
Ville ou dans l’actuelle Mairie annexe, 

Véritable symbole du patrimoine 
gabinien, la bâtisse de trois étages 
aujourd’hui désaffectés accueillera 
prochainement un restaurant 
d’application au rez-de-chaussée, 
une résidence d’artistes au premier 
étage et enfin au deuxième étage, 
la Smar t Université qui se trouve 
actue l lement au marché des 
Amandiers.

En 2022, une étude de maîtrise 
d’œuvre sera de nouveau lancée, 
une première ayant déjà été réalisée. 
Cette dernière vise à intégrer de façon 
plus cohérente, les différents espaces 
cités précédemment. En effet, il tient 
à cœur à la Municipalité de préserver 
le château de Maison Blanche. 
C’est pourquoi cette nouvelle étude 
tend à intégrer les futurs espaces 

17

des écrans d’af� chage vous permettant 
de suivre les actualités de la ville ainsi 
qu’une borne permettant d’accéder 
aux sites institutionnels.

Services proposés
Les missions assurées par cette 
nouvelle structure seront les suivantes : 

• saisie des demandes de passeports 
et de cartes d’identité et leur remise,

• délivrance d’attestations d’accueil,
• délivrance d’actes d’état civil et de 

livrets de famille,
• inscriptions sur les listes électorales,
• certi� cation conforme de documents, 
• légalisation de signature. 

En revanche, elle ne réceptionnera pas 
d’inscriptions scolaires ou périscolaires. 

Cette nouvelle Mairie annexe aura 
également pour mission d’accompagner 
les usagers dans des démarches 
administratives plus générales et 
notamment d’apporter une aide aux 
démarches en ligne.

dans le bâtiment tout en préservant 
sa structure historique.

BASE DOSSIER MAG 83_converted.indd   17BASE DOSSIER MAG 83_converted.indd   17 03/03/2022   16:07:5903/03/2022   16:07:59



18

Dossier

Crèche Les Confettis
Même si elle se situe au-dessus de la moyenne départementale, la Ville 
de Gagny souhaite améliorer son offre d’accueil en Petite Enfance. 
La crèche les Confettis sera démolie puis rebâtie, augmentant au 
passage la capacité.

Le taux de couverture d’accueil Petite Enfance (de 0 à 
3 ans) sur la ville est de 35,9 %, ce qui est supérieur à celui 
du département de la Seine-Saint-Denis (31,3 %).

Le multi-accueil Les Confettis actuel est agréé pour 
20 berceaux. La Municipalité por te le projet de la 
reconstruire vu son état de délabrement. Créé au début 
des années 1990, situé au 6 avenue Louis Lumière, 
ce nouveau multi-accueil sera construit sur le site 
actuel mais avec une capacité d’accueil augmentée 
à 60 berceaux. 

Pendant la durée des travaux, l’accueil se fera dans une 
autre structure municipale, jusqu’à l’ouverture du nouveau 
multi-accueil Les Confettis, qui devrait intervenir en 2024.

Horaires élargis
La Ville de Gagny proposera un accueil Petite Enfance 
accessible et diversi� é, respectant à la fois les besoins 
et les choix éducatifs des parents et les besoins des 
enfants, a� n notamment de permettre aux parents de 
continuer à exercer leur activité professionnelle, d’accéder 
à la formation et de favoriser le retour à l’emploi. 
Dans ce cadre, il est envisagé d’ouvrir une section de cette 
structure en horaires dits atypiques. 

Mode de gestion
La Ville a affirmé le caractère de service public des 
prestations offertes dans le domaine de la Petite Enfance en 
gérant les établissements d’accueil des jeunes enfants et en 
organisant l’attribution des places en crèche par le biais de 
la Commission d’Attribution des Modes d’Accueil (CAMA). 
Les tarifs quant à eux, sont � xés par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Pour autant, un tarif maximum de 4 € de l’heure 
a été � xé par délibération en Conseil Municipal.

En effet, soucieuse de garantir la pérennité et la qualité du 
service rendu aux familles en quête d’un mode d’accueil, 
la Ville a souhaité � xer les règles de fonctionnement et 
opérer des contrôles appropriés dans ce secteur important 
et sensible de l’action sociale.

Cette nouvelle structure sera gérée en Délégation de 
Service Public (DSP). La Municipalité conservera son 
droit de décider de la politique en termes d’amplitude 
horaire d’ouverture, de critères d’attribution des places, 
de modalités d’encadrement des enfants, etc.  

L’évolution du bâtiment

En 1975 :
Le « centre de loisirs » pouvait 
recevoir 100 personnes.

En 1991 : 
Le « Centre de loisirs – Halte-
Garderie  »  comprenant 
deux pièces  d ’act iv i tés 
dont une aménagée en 
sanitaires pouvait accueillir 
20 personnes (15 publics et 
5 personnels).

En 2004 :
La « halte jeux » de 200 m² 
comprend 1 dortoir, 1 espace 
cuisine, 1 sanitaire, 1 local 
réserve et une laverie.

En 2008 :
La halte de jeux devient le 
multi-accueil actuel.
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Une sortie tout en rires

Aide à domicile

Une cinquantaine de seniors se sont rendus au Théâtre Edgard jeudi 10 février 
après-midi pour assister à la pièce de Georges Feydeau « Ciel, ma belle-mère ! ».

Fous rires assurés, les seniors contents de pouvoir sortir à nouveau, se sont 
beaucoup amusés.

Après la représentation, les acteurs les ont chaleureusement remerciés pour 
leur participation enjouée...

L’aide à domicile s’adresse à toutes les personnes retraitées 
dépendantes qui se trouvent dans l’incapacité d’accomplir 
certaines tâches de la vie courante.

L’aide à domicile joue un rôle de soutien moral et 
d’accompagnement social mais aussi un rôle pratique :
• entretien du logement ;
• réfection des lits ;
• préparation des repas ;
• vaisselle ;
• repassage, petit lavage ;
• courses ;
• soins d’hygiène corporelle.

Avant toute inter vention au domicile , un dossier 
administratif est à constituer. 
Que vous soyez concernés ou aidants, le CCAS - Pôle 
Seniors est disponible pour toute information.

Infos des seniors

 SORTIE CULTURELLE

Mardi 12 avril partez à Provins festoyer 
dans un cadre qui vous transportera au 
temps des troubadours ! Un sompteux 
spectacle de rapaces clôturera cette 
visite mémorable. 
Inscription obligatoire à partir du 
10 mars auprès du CCAS - Pôle Seniors.

TARIFS 
Retraités Gabiniens : 30 €
Invités Gabiniens : 40 €
Invités hors commune : 45 €
Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires.

MARDI 12 AVRIL
Transport en car, départ rue Jacques Chaban-Delmas (le long de l’église Saint Germain) à 9h

Inscription obligatoire à partir du jeudi 10 mars 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

Pôle Seniors
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Sortie culturelle 
  ProvinsProvins

banquet des troubadours etbanquet des troubadours et
spectacle des aigles des rempartsspectacle des aigles des remparts

50
places
disponibles

Retraités Gabiniens : 30 €
Invités Gabiniens : 40 €
Invités hors commune : 45 €
Sous réserve de l’évolution des 
consignes sanitaires.

 AGENDA DU PÔLE SENIORS

Conférences
Jeudi 24 mars : 
Conférence par l’association VSART
au Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30

Jeudi 31 mars : 
Paysage de Thaïlande et rencontres authentiques
par Daniel THIEL de l’association VSART, 
au Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30

Jeudi 7 avril : GRATUIT
Promenade découverte dans les ressources 
musicales de la Philharmonie de Paris - 2e partie
conférence-écoute Gagny Grande Scène 
par Régis Aubert, à l’auditorium 
du Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30

Jeudi 14 avril : Versailles
par William FAUTRE, au Club du Centre à 14h30

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

Inscription et renseignements 
auprès du CCAS – Pôle Seniors

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

Soins à domicile

Laverie

télé assistance

portage repas

petits travaux entretien accompagnement  mobilité reduite

AIDE À DOMICILE

Déclaration d’activité du 16 octobre 2012 
N° SIRET 269 300 141 000 34

Pôle Seniors RIS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Arrêt sur images

   En février, la Police Municipale s’est déplacée dans les écoles, 
comme ici à l’école élémentaire Emile Cote, en présence de 
Monsieur le Maire, pour sensibiliser les enfants aux risques de 
la route lorsque l’on est piéton. 

  Samedi 5 février, de nombreux Gabiniens ont participé à la 
réunion publique au sujet de la fi bre optique pour échanger 
avec Monsieur le Maire du dossier. Cette rencontre était 
l’opportunité de préparer la réunion du 21 mars en présence 
de tous les acteurs.

 Samedi 13 février, « Sport en famille » a permis aux petits 
et grands de pratiquer de nombreuses activités sportives. Une 
sensibilisation au handisport était organisée par l’Entente 
Gabinienne de Judo. Patrick BRUCH, Adjoint au Maire délégué 
aux Sports et Dorian COUSIN, Conseiller Municipal délégué au 
Handicap ont assisté aux démonstrations. 

  Lundi 7 février, le Groupe Opérationnel de Suivi se réunissait 
sous la forme d’ateliers. Par cet outil « Made in Gagny », 
une cinquantaine d’acteurs locaux, nationaux ou municipaux 
se rencontrent régulièrement pour échanger sur des profils 
de Gabiniens nécessitant un accompagnement renforcé car 
éloignés de l’emploi. 

   Le 11 février dernier, les élèves de l’école Paul Laguesse 
ont accueilli, Lucien Laguesse, petit-neveu de l’instituteur, 
fusillé comme otage le 21 septembre 1942 au Mont-Valérien.

   Mercredi 16 février, s’est déroulée la cérémonie de clôture du 
projet Teame 93, à l’Espace Ressources Jeunesse, en présence 
d’Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au Maire déléguée à la Cohésion 
sociale, de Jocelyne ZAMORD, Proviseur du lycée professionnel 
Jean-Baptiste Clément, de l’équipe Teame 93 et des services 
de la Ville. Ce moment était l’occasion de présenter les actions 
menées dans le programme de remobilisation des jeunes 
décrocheurs ou en voie de décrochage scolaire. 
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  Mercredi 23 février, des jeunes de la ville ont participé au 
premier atelier du film d’animation sur Gagny qu’ils vont 
développer en groupe. Nous suivrons ces jeunes pendant toute 
la durée du tournage de ce fi lm, que vous pourrez visionner en 
début d’année prochaine. 

   Mardi 22 février, les enfants du centre de loisirs maternel 
Montaigne ont visité le Jardin des plantes et découvert la 
Ménagerie. Cette rencontre avec les animaux concrétise le 
projet pédagogique réalisé autour de la défense de la Cause 
animale.  

  Durant les vacances d’hiver, des jeunes gabiniens sont partis 
en séjour, direction Pont-du-Faussé et Valloire en Savoie. 
Une superbe semaine sportive et conviviale les attendait. 
Ils ont profi té des pistes jusqu’à leur retour le 27 février. 

  Mardi 22 février, Monsieur le Maire a reçu Cécile TAGLIANA, 
Commissaire à la Lutte contre la pauvreté en Ile-de-France et 
Patricia EPPE-LE THOMAS, Déléguée du Préfet. Cette visite de 
Gagny a permis de leur présenter plusieurs sites, notamment 
Cœur Horizon, et les actions entreprises par la Ville pour réduire 
les inégalités sociales et économiques. 

  Vendredi 18 février, Monsieur le Maire a lancé les assises du 
Conservatoire en présence de Patrick BRUCH Adjoint au Maire 
délégué à l’Education, d’Elodie CUTARD, Adjointe à la Culture, de 
la Direction, des enseignants et du comité des parents. L’objectif 
est de co-construire un nouveau fonctionnement plus apaisé. 

  Lundi 21 février, le top départ du stage Multisports a été donné. 
Un programme très actif était réservé aux jeunes inscrits. Scratch 
Ball, football, volley-ball, athlétisme, escrime via l’association 
« Contre temps », badminton et bien d’autres activités sportives 
ont régalé petits et grands.
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Gagny mag : Présentez-vous et décrivez-
nous votre parcours.
Antalya : J’étais infirmière en milieu 
psychiatrique en Suisse et j’ai décidé 
de reprendre mes études. J’ai donc fait 
une licence en psychologie. En parallèle, 
je suivais des cours de philosophie et 
je suis tombée amoureuse de cette 
discipline, ce qui m’a amené à faire une 
licence en philosophie.

Entre temps, j’ai rencontré quelqu’un 
et je suis venue m’installer en 
France. Je souhaitais poursuivre mon 
parcours universitaire en France,  
mais à la différence de la Suisse,  
il faut le baccalauréat pour pouvoir 
s’inscrire à l’université.

Gagny mag : Quel parcours suivez-vous ? 
Antalya : Je suis actuellement un 
DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires). En parallèle, je suis 
inscrite à la Sorbonne pour des cours 
en distanciel. Je prépare donc mon 
intégration dans cette université pour 
pouvoir reprendre mes études de 
philosophie.
 
Gagny mag : Comment avez-vous connu 
la Smart Université ? 
Antalya : Je l’ai connu par l’intermédiaire 
de quelqu’un qui m’a envoyé un 
prospectus et ça m’a vraiment intéressée.  

La Smart Université vue de l’intérieur

J’ai été amenée à faire beaucoup 
de distanciel ces dernières années.  
Comme les bibliothèques et les salles 
de cours sont fermées, c’est pesant de 
rester chez soi et de ne voir personne. 
On ne peut plus délimiter les lieux de 
travail et de repos. 

La Smart Université était donc une 
aubaine pour voir du monde et être 
encadrée pour pouvoir faire mon 
DAEU. 
 
Gagny mag : Comment se déroulent vos 
journées ? 
Antalya : Les journées commencent 
à 9h. Des cours nous sont donnés 
sur une plateforme et pour chaque 
enseignement, nous avons un tuteur 
qui est lié à l’université à laquelle nous 
sommes rattachés. Nous pouvons 
discuter avec eux si nous rencontrons 
des difficultés ou si nous avons du 
retard dans un rendu de devoir.  
Ils sont assez soutenants avec nous. 

Un coach est également présent sur 
le tiers lieu. Il est là pour nous écouter, 
nous aiguiller si on a des incertitudes. 
C’est quelqu’un de neutre, ça nous sort 
de ce cadre parfois trop scolaire pour 
certaines personnes. 

En règle générale nous terminons nos 
journées à 16h. Nous avons un nombre 
d’heures obligatoires par semaine : dans 
mon cas, c’est 21h. Nous pouvons donc 
gérer notre temps en fonction des 
activités que nous avons à l’extérieur. 
Par exemple, j’ai un emploi à côté et 
je peux gérer mon temps, ce qui me 
permet de travailler tout en faisant mes 
études.

Gagny mag : Qu’allez-vous faire après ? 
Antalya : Je compte continuer mes 

études en France et terminer mon 
Master de philosophie. J’aimerais passer 
les concours de l’ENS (Ecole Normale 
Supérieure) pour ensuite préparer mon 
agrégation en philosophie. Le but est de 
pouvoir enseigner la philosophie, soit en 
lycée soit en Prépa.

Gagny mag : Que diriez-vous à un ami pour 
lui recommander ?
Antalya : Tout d’abord, le cadre est 
vraiment propice au travail. Les coachs 
ne nous mettent pas la pression, 
ils essayent de nous aider avec nos 
difficultés. C’est différent des cadres 
stricts et classiques qui peuvent 
être oppressants pour cer tains.  
Nous avons la possibilité de nous 
réinsérer librement, c’est le point fort 
de la Smart Université. 

Retrouvez cette interview en vidéo sur 
l’application mobile de la Ville.

Plus d’informations : 
www.hubdelareussite.com
Tél. : 07 63 33 81 36

La Smart Université est un tiers lieu d’études qui a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2021. Des jeunes en 
voie de décrochage ou déscolarisés souhaitant reprendre leurs études peuvent rejoindre cette structure qui 
fait la fierté de la Municipalité. En partenariat avec des universités, elle propose des cours en distanciel pour 
permettre aux étudiants d’avancer à leur rythme et de préparer leurs diplômes (BTS, licences, masters, DAEU, ...).  
Découvrez le parcours d’Antalya, étudiante à la Smart Université. 

Jeunesse
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Jobs d’été et
orientation post-bac

En voiture Gagny !
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour 
l’emploi ou la formation des jeunes. Cependant, il nécessite des moyens 
fi nanciers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. Depuis 2014, 
pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la Commune de 
Gagny met en place le dispositif « Engagé pour le permis ». 

 EN BREF

Accueil de loisirs
Les réservations des accueils 
de loisirs pour les vacances de 
printemps seront ouvertes du 
14 mars au 8 avril 2022.

Une inscription préalable pour 
l’année scolaire 2021-2022 est 
indispensable pour effectuer une 
réservation. Vous pourrez trouver le 
formulaire d’inscription sur l’Espace 
Démarches ou à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et en Mairie annexe, du 
14 mars au 8 avril uniquement.

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

Inscriptions périscolaires
Les inscriptions périscolaires sont 
ouvertes jusqu’au samedi 26 mars 
2022 pour :
- la restauration scolaire,
- l’étude,
-  l’accueil de loisirs mercredi et 

vacances,
-  l’accueil avant et après l’école, 
-  les Activités Sportives et Educatives 

(ASE).

La commune prend en charge 
une par tie du coût du permis de 
conduire en échange d’une activité 
d’ intérêt col lecti f . Les cr itères 
d’inscription pour bénéfi cier de la 
bourse au permis de conduire sont 
les suivants :
- habiter à Gagny ;
- avoir entre 18 et 25 ans ;
-  ne pas avoir entamé une formation 

au permis de conduire (code et/ou 
conduite) au sein d’une auto-école. 

Les jeunes gabiniens cherchant 
un job d’été ou une orientation 
après leur bac vont être comblés. 
En partenariat avec les lycées Jean-
Baptiste Clément et Gustave Eiffel, 
la Ville vous propose un forum 
mercredi 6 avril de 14h à 19h.

Jobs saisonniers
Babysitting*, centre de loisirs, commerce, 
travaux agricoles : de nombreux 
domaines d’activité proposent des 
« petits boulots » pour l’été.

La Maison de l’Emploi, la Mission 
Locale et l’Espace Ressources Jeunesse 
seront sur place pour aider les jeunes 
à identifi er des offres, construire leurs 
CV, rédiger des lettres de motivation et 
se préparer aux entretiens d’embauche 
qui seront menés sur place.

Les entretiens donneront suite à une 
embauche le jour même. Préparez-
vous, c’est l’occasion de repartir de ce 
forum avec un job d’été en poche.

Le jeune doit remplir un dossier 
de candidature, disponible à l’Hôtel 
de Ville ou à l’Espace Ressources 
Jeunesse, dans lequel il explique 
précisément sa situation familiale, 
sociale , scolaire , professionnelle , 
fi nancière et ses motivations pour 
l’obtention du permis de conduire. 

Il sera auditionné par une commission 
qui émettra une décision sur sa 
candidature. 

Après le bac
Sur place , les jeunes pourront 
également se renseigner sur leur 
orientation post-bac. Quand faire un 
choix peut s’avérer compliqué, les 
conseils de professionnels sont souvent 
les bienvenus. 

La Mission locale, la Maison de l’Emploi 
et l’Espace Ressources Jeunesse 
pourront conseiller et coacher les 
jeunes bacheliers en vue de leur future 
orientation. Les intéressés trouveront 
des informations sur les fi nancements 
des formations : conventionnement, 
apprent issage , a ides d iver ses , 
bourses et les aspects sociaux grâce 
à la présence du CCAS.

Tous à vos CV ! Rendez vous le 6 avril 
pour décrocher votre job d’été.

Mercredi 6 avril de 14h à 19h
Au gymnase Camille Muffat
Entrée libre
*Garde d’enfant

Avant son inscription en auto-école, 
le jeune devra réaliser 70 heures de 
travail au sein d’un service municipal. 
En contrepartie, il bénéfi ciera d’une 
bourse d’une valeur de 600 €.   

Avis aux intéressés : les dossiers sont 
étudiés fi n mai et fi n septembre.

Plus d’informations : 
Service Politique de la Ville
Tél. : 01 56 49 22 19

Gagny Mag n°83 - Mars 2022.indb   23Gagny Mag n°83 - Mars 2022.indb   23 03/03/2022   10:24:4303/03/2022   10:24:43



Marie De Leusse, 
une Dame très discrète
Marie, Jeanne de Leusse, était l’épouse du Général Georges Humann, 
tous deux derniers châtelains du Château du Chénay.

Mar ie de Leusse est  née le 
14 mars 1857 au château familial de 
Reichshoffen (Bas-Rhin), � lle de Louis, 
Paul, Comte de Leusse et de Marie-
Madeleine Renouard de Bussière. 
Le Comte, né à Paris, s’installe à 
Reichshoffen où il sera élu Maire en 
1869.

Une rose porte le nom de la mère 
de Marie : « Comtesse de Leusse ». 
Elle est la fille du Baron Théodore 
Renouard de Bussière, diplomate, 
homme de lettres, ethnologue et 
héritier du domaine de Reichshoffen 
et de Marie Louise Octavie Humann, 
petite-� lle du ministre Jean Georges 
Humann.

Marie fut l’aînée de huit enfants. 
A 20 ans, elle se marie avec Georges 
Humann le 8 novembre 1877 à Cannes. 
Pour l’anecdote, Georges a épousé 
sa petite cousine, il est son aîné de 
24 ans. Ce dernier est promu Colonel 
le 5 décembre 1878, une semaine avant 
la naissance de leur premier enfant, 
un garçon prénommé Paul, Edgar, 
né le 14 décembre 1878, à Cannes, 
Villa Leusse, la villa familiale.        

Gagny autrefois
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Leur fille, Marie Madeleine, naît le 
19 mai 1880 à Compiègne, où le 
Colonel Humann dirige le 13e régiment 
de Dragons. Puis, Humann étant en 
disponibilité de l’Armée, le couple 
revient au 9 rue Jean Goujon, Paris 8e, 
en 1883. C’est là que naît leur troisième 
enfant, Geneviève, Marie , Alice , 
le 23 février 1883.

Marie a donc suivi son mari selon 
les aléas de ses promotions au sein 
de l’armée. C’est en 1882 qu’ils 
héritent du Château du Chénay. 
On peut penser que Marie et sa 
famille pro� tent de quelques années 
heureuses entre Paris, le Château du 
Chénay et la villa Leusse.

Mais en 1888, la santé de son mari et 
de son � ls la préoccupe, car un don de 
sa part a été fait à l’église St Germain : 
« Un pavillon en drap d’or mi-� n et 
un ornement blanc sont donnés à 
l’église par la Générale Humann, en 
remerciement d’une grâce obtenue ».  
                                                                                                                                                      
Puis commencent les mauvais jours : 
en 1908, Georges Humann décède 

à Pau d’une crise sévère de diabète. 
Il y était venu accompagner son � ls en 
convalescence. Un an plus tard, c’est 
Paul qui décède de longue maladie 
le 23 octobre 1909 au château du 
Chénay. Tous deux sont inhumés au 
cimetière du Centre.

Après la Première Guerre mondiale, 
le gendre de Marie, le Comte de 
Germiny, vend le domaine. Tous deux 
étant très pieux, ils ont fait don d’une 
parcelle au Diocèse pour y édifier 
une chapelle. De plus, Marie de 
Leusse fera un don très important 
qui permettra cette construction. 
Sur la plaque à l’intérieur de l’église 
Sainte Thérèse, dans la chapelle 
dédiée à Saint Georges, on peut lire : 
« Reconnaissance aux bienfaiteurs 
de cette église, familles Humann, 
de Germiny, … ».

Il convient de redonner à Marie de 
Leusse, personne si discrète, son 
nom propre, qui apparaît si peu dans 
l’histoire de Gagny. Elle s’éteindra à 
Rome le 18 février 1949 et ne sera 
pas rapatriée dans le caveau de Gagny. 
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Sources : 
Le Gal Baron Joannès, sa famille et 

familles alliées (Sté Hist. Du Raincy).                                                          

L’Abbé Baltus, Eric Guichard.

JOSIANE BONAZZA
Société d’Histoire de Gagny
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Devoir de Mémoire 

Première concierge 
« aux écoles » de Gagny 
La Journée Internationale des Droits des Femmes est l’occasion de rappeler 
à notre souvenir la personnalité de quelques-unes d’entre elles. Découvrez 
le parcours courageux d’une Gabinienne déterminée et volontaire, dévouée 
à sa famille et à la commune de Gagny au début de la Grande Guerre.

Pauline Gérard, née Gacogne, naît en 
1866 à Gagny dans une famille de huit 
enfants ; son père était cultivateur et 
marchand de légumes à Gagny.

Elle apprit le métier de fleuriste et 
confectionnait avec goût, des fleurs 
ar tificielles faites de tissu. Tissu qui, 
subissant de longues préparations, 
demandaient beaucoup de savoir-faire.   

Après son mariage avec Frédéric 
Gérard, elle se consacra à ses 6 enfants, 

quatre garçons et deux � lles. Mais très 
vite son mari, artiste dans l’âme, préféra 
une vie de bohème à Montmartre et 
délaissa sa famille. 

Pour subvenir aux besoins de ses 
enfants, Pauline obtint le poste de 
gardienne des écoles du Centre ; elle 
était logée et devait ouvrir et fermer les 
grilles de l’école, balayer les classes et 
allumer les « calorifères » suf� samment 
tôt avant le début des classes pour 
qu’en hiver la température soit au 
moins de 15° à l’arrivée des élèves.

La pauvre Pauline, perd sa � lle Aline, 
âgée de sept ans en 1900, puis son 
� ls Victor en 1911. Quant à ses trois 
autres � ls, ils partent à la guerre en 
1914. Malgré tout son courage, elle est 
submergée par le chagrin et décède le 
2 mars 1915 à Gagny, sept mois après 
la déclaration de guerre. Elle avait 
49 ans.
Paulo, le petit dernier, apprit sèchement 
son décès par un télégramme. Il m’a 
toujours parlé, les larmes aux yeux, de 
ce moment si douloureux.

La Municipalité de Gagny lui rendit 
hommage lors de son enterrement 
tant elle était aimée et considérée, 
mais il fut impossible à ses trois � ls 
soldats de s’y rendre.

« Est-il possible d’admettre que cette 
femme si vive, si alerte, qui depuis le 
début de la guerre, le 1er août, s’était 
multipliée par son labeur constant à 
remplir la lourde tâche con� ée à ses 
soins. La Municipalité ayant transformé 
la cantine scolaire en cantine municipale. 
Madame Gérard spontanément 
s’est mise à la besogne de tout cœur 
préparant et ser vant la nourriture 
à plus de 500 personnes par jour. 
Elle accomplit cette fonction sans arrêt 
pendant sept mois.

Madame Gérard a été une femme 
précieuse pour la Commune. Depuis 
de nombreuses années, elle s’occupait 
des classes de nos écoles ; du nettoyage, 
du chauffage, etc.

En 1908 lors de sa création de la 
cantine scolaire, Madame Gérard s’est 
mise à la disposition de la Caisse des 
Ecoles, a accepté avec empressement 
la charge de cuisinière. (…)

Madame Gérard n’a cessé de prêter 
un concours dévoué à la ville. Que ce 
soit pour la Caisse des Ecoles, la Société 
Musicale, la Société des commerçants, 
celle des Pompiers, elle était toujours là, 
remplissant ses diverses fonctions avec 
sa bonne humeur accoutumée. »

Cet extrait de l’article paru dans l’écho 
du Raincy du 11 Mars 1915, relatant la 
cérémonie est un hommage sincère.

Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée 

au Devoir de mémoire et au Patrimoine
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Extrait d’une délibération 
du Conseil Municipal 
du 22 mai 1915.
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 Au Théâtre
JUSTE LA FIN DU MONDE 

» 

« Tout de suite, l’histoire de Louis et 
sa famil le m’a inspiré . J ’ai su, 
qu’à travers les mots de son auteur, 
je pouvais raconter quelque chose de 
personnel. Je me suis alors tourné 
très naturellement vers le pays de 
mes racines : l’Algérie et j’ai transposé 
le texte de Jean-Luc Lagarce à Alger. »

Mise en scène : Mohamed Issolah
Compagnie : Théâtre SOLARIS
Avec : Fatima Aïbout, Yazid Aït 
Hamoudi, Shams El Karoui, Riad 
Gahmi, Saf�  ya Laabab
Scénographie : Guillaume Landron

Vendredi 25 mars à 20h45
Tout public – Catégorie B 
Durée : 1h30

INCANDESCENCE(S) 

Dans le sillage d’« Illumination(s) » en 
2012 et de « F(l)ammes » en 2016, 
« Incandescence(s) », dernier chapitre 
de la trilogie Face à leur destin, met 
en scène des jeunes femmes et des 
jeunes hommes non professionnels, 
nés de parents ayant vécu l’exil et 
résidant dans des quartiers populaires.

Texte et mise en scène : Ahmed 
Madani
Avec : Aboubacar Camara, Ibrahima 
Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, 
Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha 
Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak
Production : Madani Compagnie

Samedi 2 avril à 20h45
Tout public – Catégorie B 
Durée : 1h45 
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Au Conservatoire
LES COMÉDIES 

MUSICALES 
De Broadway Cole Porter / George 
Gershwin

Jeudi 10 mars à 19h30
Durée : 1h30 – Tout public

Concert au 41:
TROIS SIÈCLES DE 

MUSIQUE FRANÇAISE 
AU FÉMININ

Les femmes ont joué un rôle 
impor tant dans l’enseignement 
musical et le développement du 
répertoire de piano et de romance au 
XIXe siècle, notamment dans le cadre 
des salons qu’elles tenaient souvent.

Mezzo soprano : Marine Kalikine
Alto : Marine Gandon
Pianos : François Henry, Ariane Jacob

Dans le cadre des événements 
de la Journée internationale 
des droits des femmes.
Jeudi 17 mars à 20h
Tout public – Durée : 1h30

AUDITION DE HARPE

Lundi 21 mars à 19h – Tout public 

Culture 
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PUISETTE & FRAGILE 
écrit, conçu et interpreté par 

Estelle Olivier et Laure Poudevigne

Il y a la terre. Et la mer. La terre, la mer.  
Le phare où vit Puisette. Il y a le jour. Et la 
nuit. Le jour, la nuit... Ce spectacle raconte 
la naissance délicate et poétique d’une 
amitié, scellée par la mer.

Programmation croisée : Exposition 
d’illustrations de Samuel Ribeyron

Mercredi 6 avril à 15h – Gratuit 
A partir de 3 ans – Durée : 45 min.
Réservation conseillée

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

ROUKIATA OUEDRAOGO 

Roukiata met en scène avec dérision 
et autodér ision son parcours, 
riche en péripéties, qui la mène de 
son école primaire en Afrique aux 
scènes parisiennes.

Mise en scène : Stéphane Eliard
Collaboration artistique : 
Ali Bougheraba

Dimanche 27 mars à 17h 
Tout public – Catégorie A
Durée : 1h20

 Au Théâtre  A la Médiathèque
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LES NOCES DE FIGARO
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 � ction au point de se demander, comme le Comte : 
« Jouons-nous une comédie ? ».

Mardi 15 mars à 19h30 au Cinéma André Malraux.
Durée : 3h40. En différé de l’Opéra Garnier.

CENDRILLON - EN DIRECT
Enchanter son époque. Telle pourrait avoir été la volonté de Jules Massenet en mettant en 
musique le récit de Charles Perrault. Avec Cendrillon, le compositeur livre une œuvre parmi 
ses plus séduisantes, qui diffère des autres adaptations lyriques du conte.

Jeudi 7 avril à 19h15 au Cinéma André Malraux
Durée : 2h40. En direct de l’Opéra Bastille

PARCOURS DANS LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Elaborés à partir d’extraits de concerts et de documentaires, ces parcours numériques vous 
convient à une promenade virtuelle dans les collections de la Philharmonie de Paris.
Jazz, rock baroque, électro, contemporain et musiques du monde, toutes les sensibilités devraient 
être satisfaites.

Samedi 9 avril à 15h à la Maison Baschet – Durée : 1h20

©
 Je

an
-P

ie
rr

e 
D

el
ag

ar
de

©
 P

at
ric

k T
ou

rn
eb

oe
uf

27

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

OPÉRA

OPÉRA

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

Des podcasts pour la culture
Coup de cœur musical, cinématographique ou littéraire, retrouvez les podcasts de 
la Médiathèque Georges Perec sur votre application mobile préférée !

Si vous ne savez pas quoi choisir dans la 
multitude de références présentes dans les 
rayons de la Médiathèque, laissez-vous guider 
par les experts de la culture à Gagny. 

Ils vous présentent leurs livres, � lms, bandes 
dessinées ou disques préférés en quelques 
minutes. Il suffit de les écouter pour avoir 

envie de vous précipiter à la Médiathèque, 
à la recherche de votre futur coup de cœur. 

Découvrez également le programme de Gagny 
Grande Scène, chaque mois.

Rendez-vous dans la rubrique « Podcasts » dès la 
page d’accueil de l’application mobile de la Ville.

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

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

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

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

16/03: 20H30
19/03: 18H

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

Port du masque

OBLIGATOIRE*

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

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

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

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

DISPONIBLE EN AUDIO DESCRIPTION - Film disponible en audio 
description pour le public non voyant ou malvoyant.

28/03: 19H30 30/03: 14H
31/03: 20H30

30/03: 16H
04/04: 19H30(VOST) 30/03: 18H 30/03: 20H30

05/04: 20H30(VOST)

06/04: 14H & 20H30 06/04: 18H
11/04: 19H30

06/04: 16H
Les p’tites bobines 

07/04: 19H15(EN DIRECT)

Gagny Grande Scène 
12/04: 20H10(EN DIRECT)

Gagny Grande Scène 

13/04: 14H
16/04: 20H30
19/04: 20H30

13/04: 18H
14/04: 20H30 

13/04: 16H
16/04: 14H 

13/04: 20H30(VOST)

15/04: 20H30(VOST)

16/04: 18H(VOST)

16/03: 14H
17& 19/03 : 20H30

21/03: 19H30

16/03: 16H
19/03: 16H

Les p’tites bobines 

16/03: 18H
19/03: 14H 18/03: 20H30 23/03: 20H30

29/03: 20H30

Cinéma 
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Les Évènements
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Mars - Avril 2022

Plus d’infos 
sur gagny.fr

10 mars

COMÉDIES MUSICALES
DE BROADWAY 
19h30
Conservatoire F.-J. Gossec

MARIE DES 
POULES
20h45 – 
Théâtre
A. Malraux

12 mars

FEMMES
AU CINÉMA
15h 
Médiathèque 
G. Perec

13 mars

PSS PSS
17h
Théâtre
A. Malraux 

16 mars

ATELIER D’ÉCRITURE 
15h – Médiathèque G. Perec

17 mars

TROIS SIÈCLES 
DE MUSIQUE 
FRANÇAISE AU 
FÉMININ
20h 
Conservatoire 
F.-J. Gossec

18 mars

FERMETURE DÉFINITIVE DU CENTRE 
DE VACCINATION ET DE DÉPISTAGE

19 mars

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 
11h – Place Foch

VINYLES ADDICT
16h – Médiathèque G. Perec

20 mars

SNOW THÉRAPIE
17h
Théâtre
A. Malraux

21 mars

RÉUNION PUBLIQUE FIBRE
18h30 – Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville

AUDITION HARPE
19h – Théâtre A. Malraux

22 mars

PERMANENCE « DROIT DU TRAVAIL 
À partir de 18h – Hôtel de Ville

22
MARS 2022

19h00

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE
DE CONCERTATION

GAGNY
Salle Paul Eluard 
18 bis allée des Chênes 

RÉUNION 
PUBLIQUE PLUi
19h
Salle des Fêtes
de l’Hôtel de 
Ville

23 mars

DON DU SANG
De 14h30 à 
19h30
Salle des Fêtes
de l’Hôtel
de Ville

ATELIER D’ÉCRITURE 
15h – Médiathèque G. Perec

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

25 mars

JUSTE LA FIN
DU MONDE
20h45
Théâtre
A. Malraux

26 mars

FIN DES INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE

JOURNÉE SANTÉ 
SPORT
De 9h à 18h
Arena - Salle

LA COURSE DE 
LA JONQUILLE
De 10h à 17h
Stade Jean 
Bouin

PERMANENCE DE L’ARPEI
De 10h à 11h30 – ARPEI Café

27 mars

ROUKIATA 
OUEDRAOGO
17h
Théâtre 
A. Malraux

28 mars

PERMANENCE HORIZON CANCER 
De 14h à 16h – Centre 
Municipal de Santé

30 mars
ATELIER D’ÉCRITURE
15h – Médiathèque G. Perec

2 avril

SAMEDI 2 AVRIL
de 10h à 18h

STADE DE L’EST
Entrée rue Jean Bouin

ANIMATIONS
STANDS

RESTAURATION

Entrée et parking gratuits
Animaux autorisés en laisse

Evénement organisé dans le respect 
des gestes barrières en vigueur. 
Sous réserve de l’évolution 
des consignes sanitaires.

FORUM DE 
L’ANIMAL
de 10h à 18h
Stade de l’Est

INCANDESCENCE(S)
20h45
Théâtre
A. Malraux

6 avril
PUISETTE & FRAGILE
15h – Médiathèque G. Perec
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Infos des associations

Dansagagny
Dansagagny organise des stages 
au gymnase de l’école Pasteur, 
Samedi 19 mars :

• Danses en ligne (danses de groupes 
pratiquées individuellement soit l’un 
derrière l’autre, soit côte à côte), 
de 18h à 19h30,

• Chachacha de 19h30 à 21h.

Samedi 9 avril : 
• Stage de Salsa portoricaine (niveau 

intermédiaire) de 18h à 19h30.
• Stage de KIZOMBA (niveau 

débutant) de 19h30 à 21h. 

N’oubliez pas votre passe sanitaire.
Tarif non adhérent :
pour 1h30 : 18 € ; pour 3h : 33 €, 
règlement sur place.

Pré-inscription par mail ou téléphone : 
mar tinchristiane7742@neuf.fr ou 
06 95 94 72 21 ou 06 25 22 62 65.

Une vice-championne 
Ile-de-France à l’EGJ Gagny

Pour sa première saison en minimes, 
Dayana ALGER ne lésine pas, après son 
titre de championne Départementale, 
Dayana remporte la médaille d’argent 

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Le Séminaire Saint-Sulpice 
à Issy-les-Moulineaux 
Le séminaire Saint-Sulpice est 
l’un des plus anciens héritages de 
la grandeur Isséenne, lieu chargé 
d’histoire et classé monument 
historique depuis 1996. Avec un 
guide, vous découvrirez l’extérieur 
du bâtiment (lieu de formation des 
prêtres), la chapelle, un magnifi que 
nymphée et un jardin à la française.
Mercredi 20 avril 2022 – 39 € 

Une journée dans l’Orne
Vous débuterez votre journée par 
la visite guidée du musée des 
Commerces et des marques à 
Tourouvre, puis déjeuner à Aigle. 
L’après-midi sera consacrée à la 
découverte des parcs et forêts 
aménagés du Château des Rêves 
à bord d’un petit train, suivi de 
la visite théâtralisée du château.
Mardi 10 mai – 115 €

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

SPORT

au championnat Ile-de-France.
Elle devient vice-championne Ile-de 
France minimes et se qualifie pour 
le championnat de France dans la 
catégorie plus de 70 kg.

Un grand bravo à Dayana pour cette 
quali� cation ainsi qu’à son entraineur et 
coach Ruddy VALLET.
Retrouver l’EGJ, que vous soyez en 
situation de handicap ou valide, pour 
un cours d’essai.

Plus d’informations :
Espaces des Sports 
et des Associations
12 chemin de Montguichet
www.egjudo.com
Tél. :  09 54 79 78 78

LOISIRS

Yaninga

Les 16 et 17 avril se tiendra à l’Arena la 
4e édition du festival « Les cultures du 
monde ». Ce festival a pour vocation 
de promouvoir les arts du monde dans 
leur diversité. Faire découvrir à chacun 
la richesse et la variété des cultures du 
monde.

Tout au long du weekend, des groupes 
de musique et des troupes de danse 
se produiront sur scène. Des ateliers 
seront également proposés aux petits 
et grands autour de la danse, de la 
percussion... 
L’Arena sera transformée en espace 
de rencontres au travers d’expositions 
ar tisanales diverses : peintures, 
sculptures, tissus, masques.... et de stands :
littérature, découvertes gustatives...

Entrée libre, restauration sur place.

Associations gabiniennes, 
vous souhaitez faire paraître une 
information dans le Gagny Mag 
pour faire découvrir votre activité 

ou partager un succès ? 

Pensez à nous faire parvenir 
votre texte et votre photo à l’adresse : 

service.communication@mairie-gagny.fr
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Tribune

Gagny Grandeur Nature

Nous devions nous préparer au retour à un 
contexte plus paisible en matière sanitaire 
avec le recul de l’épidémie de Covid-19, la 
grande fête de la démocratie à la française 
devait occuper nos esprits avec l’élection 
présidentielle mais l’actualité internationale 
bouleverse une nouvelle fois nos équilibres.

Les Français sont inquiets et à juste titre. Aux 
portes de l’Europe, en Ukraine, les bombes 
et les fusils crachent le feu d’une violence 
illégitime. La guerre frappe. Des civils et parmi 
eux des enfants tombent. C’est l’horreur.

Les élus du groupe Gagny Grandeur Nature 
appellent à ce qu’une solution pacifique soit 
trouvée pour un retrait des troupes russes, 
qu’elles soient officielles ou officieuses, tout 
en garantissant que chacun y garde sa dignité.

Espérons que celle ou celui qui emportera 
l’élection présidentielle en France en avril 
prochain saura faire entendre raison au 
Président russe, qu’importe les moyens.

A Gagny, la solidarité s’organise en faveur du 
peuple ukrainien qui souffre. Rendez-vous très 
bientôt, tenez-vous informés sur les panneaux 
d’affichage, le site, l’application et les réseaux 
sociaux de la Ville.

Ensemble pour Gagny Gagny Uni

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

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

elus@ensemblepourgagny.fr

Le groupe est composé de :
Rolin Cranoly, Alex Bonneau, Bénédicte Aubry, 
Patrick Bruch, Aïcha Medjaoui, Henri Cadoret, 
Mireille Bourrat, Philippe Avare, Élodie Cutard, 
Thierry Kittaviny, Valérie Silbermann, Anthony 
Marques, Ashween Sivakumar, Diarrafa 
Diallo, Frédéric Puyraimond, Michel Martinet, 
Christiane Lichtlé, Régine Gérard, Annie 
Tasendo,  Patrice Roy, Jean-François Sambou, 
François Gonçalves, Jany-Laure Kalfleiche, 
Ibticem Boukari, Dorian Cousin, Monique 
Delcambre, Jean Leoué, Virginie Lucas, Marija 
Vicovac, Isabelle Cohen-Skalli, Maria Da Silva 
et Loïc Guiheneuf.

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

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

gagny.solidaire@gmail.com
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Vie pratique

Nos bébés : ALCARAZ Milo, BARADJI Moustapha BOBOC Mihai CURECHERI Mélanie, DEMEY CHAUDAT Matteo,
EL MILOUDI Hana, EL OMARI Siwar, ESSOLTANI Lexie, FARGEON Elicheva, GILEA Maxim, GUERROUDJ Jibril,
HILAIRE Léon, IPEK Alp, KARAKAYA Ella, LAARIF Leyth, LACLAU PRAT Océane, LAMZIRA Ayden, LAROCHE Liam, LECOQ Eren, 
LEVY Nathan, LUCAS Jahiel, MEKHFI Ilyana, MESSAOUDI Youness, NIKOLIC Angelina, PEREZ TONUZCO Anaïs, RUSU Ianis, 
SOUARE Ismaïla.

Nos mariés : LEVY Michel et BANON Sarah, ZINBI Yahya et GARCIA Véronique.

Nos disparus:BADIO Karamoko, BAUMER Henri, BEDOISEAU veuve SALMON Josette, BOFUTO épouse MAHELE LIWOKE 
Petronelle, CAVANELLE veuve PANNER Ginette, DEBBAB Fethi, DUREUIL veuve LE QUELLEC Jeannine, GYSELINCK Philippe, 
HEDD veuve ZAOUI Fatima, LOGÉAT Jeannine, LOPES veuve DOS REIS BORGES Maria De Lourdes, MARC veuve GOISET 
Jeannine, MAURY Jean, MILLEPIED veuve HERMANT Christiane, MONALI Raphaël, PHEUNG veuve TAING Kum, THIEBAUD 
Annie, THOMASSIN veuve BERTRAND Jocelyne.

CARNET

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 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 
(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

Dimanche 13 et 20 mars
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges
2 rue Utrillo 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

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

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

Dimanche 27 mars
Pharmacie du marché
151 bis Grande Rue 
93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

Dimanche 3 avril
Pharmacie Centrale
16 Pl. du Gal De Gaulle 
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79
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MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

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

•Vends table ovale pin massif repliable 143cm de 
long, 106cm de large, 75cm de haut repliée 43cm : 
40€. Tél. : 07 67 06 06 65.

•Vends table chinoise bois carré massif plateau 
amovible, pieds repliables, 92x92cm, 76cm de haut : 
70€. Tél. : 07 67 06 06 65.

•Vends lit bébé pin complet, poussette canne Tex 
Baby + habillage pluie. Tél. : 06 63 15 24 51.

•Vends siège auto Nania 6R 1/2/3, 9 à 36kg. Bubble 
Go Berchet 4 en 1. Tél. : 06 63 15 24 51.

•Vends landeau faisant également poussette 
avec son porte bébé et son habillage : 100€. 
Un lit parapluie : 30€. Un lit en bois à barreaux : 50€. 
Une poussette pliable : 40€. Le tout en bon état. 
Tél. : 06 46 33 48 04.

•Vends meuble de cuisine 1 porte, évier inox 120x60 
et robinetterie Grohe : 110€. Tél. : 06 73 75 09 37.

• Vends table basse de salon chinoise ovale 1,10 x 
0,70 H40 : 120€. Tél. : 06 83 92 36 48.

SERVICES

•Dame retraitée garde vos animaux. 
Tél. : 07 83 49 45 13.

•Jeune femme cherche ménage, repassage. 
Tél. : 07 83 34 59 85.

•Recherche petit emploi retraité, comptabilité/
secrétariat. Tél. : 06 15 72 72 92.

• Cherche emploi auprès des personnes âgées et 
ménage. Tél. : 07 81 28 90 22.

•Cherche emploi gardiennage, manutention. 
Tél. : 07 81 28 90 22.

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

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

•Peintre avec 17 ans d’expérience propose ses 
services. Tél. : 06 75 88 69 81.

•Maman de jumeaux recherche une nounou pour des 
bébés de 4 mois. Tél. : 06 38 24 80 45.

DIVERS

•Vends articles de pêche variés, musettes et sièges, 
prix intéressants. Tél. : 06 62 14 63 78.

•Vends 59 coffrets 10 CDs divers compositeurs, 
collection éternellement musique classique : 160€. 
Tél. : 06 41 06 96 46.

•Vends blouson d’hiver femme, taille 46, couleur 
beige avec capuche : 30€. Tél. : 06 10 80 03 40.

•Vends fauteuil roulant Vermeiren Bobby, très bon 
état, photo sur demande : 50€. Tél. : 07 67 06 06 65.

•Vends parka blanche en toile et fourrure neuve, 
taille 36 : 20€. Tél. : 06 07 68 60 36.

•Vends lot de disques en fonte pour haltère 1, 2 et 5 
kg et barre. 3 trépieds alu pour appareil photo. Prix à 
débattre. Tél. : 07 60 21 13 99.

•Vends 50 CDs de Johnny Hallyday : 100€. 
Tél. : 06 41 17 12 69.

•Vends tondeuse à gazon : 40€. Coupe 
bordure Flymo : 20€. Machine à écrire : 30€. 
Tél. : 06 76 96 55 70.

•Vends piano Petrof avec bon son, noir, avec tabouret 
noir : 1000€. Tél. : 06 41 93 20 48.

•Vends vélo appartement : 30€, coff ret 
bois numéroté, Guy Béart  v inyles : 40€. 
Tél. : 06 19 91 06 57.

ACHAT – LOCATION

•Vendée, 150 mètres de la plage, 6 personnes,
4 chambres, tout confort, baby ping-pong, puériculture. 
Tél. : 06 15 72 72 92.

•Loue F2 bord de mer pour vacances à Armação de 
Pêra, sud Portugal, Algarve. Tél. : 06 09 67 44 70.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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

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