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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

C

hères Gabiniennes, chers Gabiniens,

La séance de vote du budget primitif
est probablement la plus importante de l’année.
C’est au cours de cette réunion du Conseil Municipal
que l’ensemble de l’action publique de la Ville
est approuvé par les élus.
Au-delà des chiffres, elle traduit la santé
économique de notre collectivité, les projets qui
seront portés tout au long de l’année, et les
moyens que nous mettons en œuvre pour aller au
bout de nos ambitions et orientations.
Le budget met notamment en musique les grands
projets qui vous étaient présentés dans le précédent
numéro du Gagny magazine mais également
le quotidien de la commune avec les salaires des
agents, les services publics de proximité tels que
les cantines, la propreté, l’action en direction des
seniors, les jeunes, ou encore la solidarité avec les
plus fragiles…
A travers la section recettes, en investissement
ou en fonctionnement, l’impulsion que j’ai donnée,
dès mon élection, est particulièrement lisible :
je veux faire soutenir par d’autres institutions
nos projets afin qu’ils pèsent le moins
possible sur le budget communal. Elus
et ser vices municipaux sollicitent donc
systématiquement, les établissements et pouvoirs
potentiels pour voyeurs de financements :
le Territoire, le Département, la Métropole,
la Région, l’Etat et même l’Europe nous accordent
régulièrement des subventions. En 2022, nous
prévoyons près de 5,3 millions d’euros.

Les finances de la commune sont saines.
Notre endettement qui était déjà très bon
s’améliore encore puisque nous avons anticipé
le remboursement de notre dette, renforçant notre
liberté vis-à-vis des banques.
Inévitablement, l’impact des décisions de l’Etat
sur notre institution locale marque son empreinte
sur notre budget. Il revient à la Municipalité de
s’adapter aux mesures prises par le législateur.
D’où l’importance pour chaque électeur de
s’exprimer, y compris lorsqu’il n’est pas très
inspiré, lors des grands rendez-vous démocratiques
de notre pays. Les 10 et 24 avril prochains,
l’élection présidentielle vous donnera cette
occasion.
Certains d’entre vous s’interrogent probablement
sur le retrait de mon ancien Premier Adjoint,
Alex Bonneau, de la majorité municipale.
Je n’entrerai pas dans le détail mais, en effet,
nos relations devenaient compliquées et ne
permettaient pas d’assurer correctement la bonne
marche des services municipaux. Il est fréquent
que ce type d’événement inter vienne dans
la vie d’une municipalité, nul besoin que
quiconque en fasse une affaire. Bénédicte Aubry,
que vous connaissez depuis de nombreuses années
pour son engagement, son dévouement et sa loyauté
est désormais ma Pemière Adjointe, une fonction
pleinement méritée.

Et cette logique est gagnante !
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Actu

Vie locale

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

Retrait de fonctions
de Monsieur Alex BONNEAU
Le Conseil Municipal a décidé de retirer à Monsieur
Alex BONNEAU sa qualité d’Adjoint au Maire.
Ce vote fait de Madame Bénédicte AUBRY
la nouvelle première Adjointe au Maire.
Adoptée à la majorité des votants.

Ilot Centre-ville
Les membres du Conseil Municipal ont accepté la
vente d’une parcelle située au nord de la place Foch
pour un montant de 4 224 000 € au groupe DUVAL.
Suite à la démolition de l’ancien groupe scolaire
La Fontaine et du logement de gardien attenant,
le terrain de 5 108 m² appartenant à la commune
était en attente d’une affectation nouvelle.
Un projet de voie de desser te nouvelle à
créer reliant l’avenue Fournier à l’avenue du
Général Leclerc face à la rue Gossec définira
ce nouvel îlot à bâtir, l’îlot « centre-ville ». Afin
de renforcer la mixité des fonctions urbaines
du centre-ville et accroître son attractivité,
cet ensemble accueillera des commerces,
des activités et des établissements de restauration,
ainsi que des logements en plein cœur de ville.
Adoptée à l’unanimité.

Agence Locale d’Insertion (ALI)
Le Dépar tement de la Seine-Saint-Denis et
l’Etat ont scellé un accord pour expérimenter
la renationalisation du financement du Revenu
de Solidarité Active (RSA). A cette occasion,
le Département de la Seine-Saint-Denis a lancé un
appel à manifestation d’intérêt intitulé « Agences
locales d’insertion » (ALI). Bien plus que l’attribution
d’une allocation, ces agences auront vocation à

accompagner les demandeurs d’emploi, y compris
les plus éloignés, vers l’insertion professionnelle.
Adoptée à l’unanimité.

Budget
Après le Débat d’Orientation Budgétaire lors
de la séance du 17 février dernier, l’heure était à
l’adoption du compte de gestion 2021, du compte
administratif 2021 et du budget primitif 2022.
Le dossier de ce numéro du Gagny magazine
revient en détail sur le budget de 101 666 171,94 €
et son utilisation.
Adoptée à la majorité.

Subventions aux associations
Un train de subventions a été accordé à
47 associations locales pour un montant global
de 63 650 € et à 7 associations sous conventions
d’objectifs pour un montant de 1 324 300 €.
Parmi ces dernières associations figurent,
le Handball Club de Gagny, l’USMG, les 3 centres
socioculturels, le Syndicat d’initiative, la Mission
locale et la Caisse des écoles.
Adoptée à l’unanimité.

« Les Frangines »
Face aux difficultés de la gérante à trouver un
repreneur, la Municipalité a souhaité, dans le
cadre de la poursuite de son programme de
redynamisation du commerce notamment dans
le centre-ville, acquérir ce bail commercial en
vue de préserver la diversité, le développement
et l’attractivité du commerce et de l’ar tisanat.
Les élus ont approuvé cette cession de gré à gré
pour un prix de 40 000 €.
Adoptée à l’unanimité.

Retrouvez le compte-rendu de la séance du 17 mars 2022 sur Gagny.fr
6
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Vie locale

Carrières de l’Ouest :
lancement des travaux
Après la mobilisation de Monsieur le Maire pour rendre ce projet possible
mais aussi celle des habitants qui voulaient conserver un écrin de verdure
dans la ville, les travaux des Carrières de l’Ouest vont commencer.
C’est le début d’un chantier hors norme.
Un projet de 1 750 logements était
initialement prévu. Dès son élection
en 2019, Rolin CRANOLY a stoppé
cette escalade immobilière, suivant son
instinct et le souhait de la population.
L e c o m bl e m e n t d e s g a l e r i e s
présentes sur le terrain restant
une obligation pour sécuriser les
habitations existantes, les travaux
vont commencer, néanmoins avec des
nuisances à la clé.
Chaque jour, en moyenne 130 camions
feront des aller-retours sur le site pour

acheminer les terres nécessaires au
comblement.
Un plan de circulation a été établi pour
limiter au maximum la présence des
camions dans le quartier, en privilégiant
un accès direct à l’intérieur du site.
Une contrepar tie nécessaire pour
préserver ce bijou de biodiversité.
La présentation du projet et de son
chantier vous est proposée lors d’une
réunion publique jeudi 12 mai à 18h,
à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

EN BREF
Election présidentielle
Pour rappel, le premier tour de
l’élection présidentielle a lieu
dimanche 10 avril et le second
tour dimanche 24 avril. Les bureaux
seront ouverts de 8h à 20h.
Pour tout savoir sur la procuration
et le bureau de vote dont vous
dépendez, rendez-vous sur Gagny.fr.
Bacheliers 2021
Une soirée est organisée pour
féliciter les jeunes ayant eu leur
baccalauréat en 2021, mercredi
25 mai.
Avis aux bacheliers de la promotion
2021, manifestez-vous auprès du
service Fêtes et Cérémonies pour
prévenir de votre présence, par
mail à service.fetes.ceremonies@
mairie-gagny.fr ou par téléphone au
01 56 49 23 15.

Commémorations
Dimanche 24 avril

Journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation.
Exceptionnellement, en raison du
second tour de l’élection présidentielle,
il n’y aura pas de cérémonie .
Monsieur le Maire déposera une
gerbe au monument aux morts qui
abrite des cendres ramenées des
camps de concentration.
La Journée nationale du souvenir des
victimes de la dépor tation honore
la mémoire de tous les dépor tés,
sans distinction, et rend hommage à
leur sacrifice.
Cette journée a pour vocation de
rappeler à tous ce drame historique
majeur et les leçons qui s’en
dégagent, pour que de tels faits ne se
reproduisent plus.

Samedi 7 mai

de la Seconde Guerre mondiale.
Les associations d’Anciens
Combattants et la Municipalité
se recueilleront en l’honneur des
victimes civiles et militaires à 18h30
au monument aux morts.

Dimanche 8 mai

Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945.
Les associations d’Anciens
Combattants et la Municipalité
déposeront des gerbes de fleurs
au cours d’une cérémonie à 11h,
au monument aux morts place Foch.

Piscine municipale
La piscine de Gagny sera fermée
pour arrêt technique, du 25 avril au
1er mai.
Association ACI
L’association ACI met en place
une permanence sur le droit des
étrangers et de la nationalité,
tous les lundis à la Mairie annexe.
Cette permanence s’adresse aux
Gabiniens dans le cadre d’un
accompagnement juridique sur
le séjour en France, la nationalité,
le regroupement familial et l’asile.
Le CCAS orientera l’association,
qui se chargera de contacter les
personnes et fixer les rendez-vous.
Plus d’informations au CCAS
service.ccas@mairie-gagny.fr
01 56 49 22 40

Veillée en hommage aux morts
7
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Actu

Vie locale

Stop aux écrans pour vos enfants
En quelques années seulement, les écrans ont envahi la vie de nos
enfants, petits et grands. Leur pratique excessive peut avoir de lourdes
conséquences sur la santé, le bien-être et l’avenir des enfants.
Faut-il s’inquiéter ? Quels sont les
dangers d’une surexposition aux
écrans ? A quel moment s’alarmer ?
La Municipalité a à cœur la santé
des nouvelles générations et tient
à informer les parents sans les
culpabiliser.
Samedi 7 mai, un goûter-débat
vous est proposé sur le thème de
l’exposition des enfants face aux
écrans. A 16h, à la Salle des Fêtes,
venez échanger, vous informer

et prendre conseil auprès de
professionnels, dans un cadre convivial
et bienveillant. Une or thophoniste
ainsi qu’une psychologue pour enfant
seront présentes sur place pour
répondre à vos questions et échanger.
L’objectif n’est pas de montrer du doigt
mais d’aiguiller les parents vers les
bonnes pratiques. Lorsque les écrans
peuvent sembler une réponse pour
occuper les enfants, il est toutefois
impor tant de se renseigner sur les

Emile Cote a du cœur

Dans votre Gagny Mag n°81 de janvier, vous avez découvert le projet
d’actions solidaires « Emile Cote a du cœur ». Une initiative par trimestre
est organisée par l’équipe enseignante. Après les « Colis du cœur »,
c’est au tour de la deuxième opération.
L’école est en relation avec l’association
«Tous Solidaires et Unis pour le Mali ».
L’objectif est d’offrir à des écoliers de
Bamako, au Mali, du matériel scolaire
pour étudier dans de meilleures
conditions.
Il s’agit d’appor ter des fournitures
scolaires à deux écoles qui ont peu de
moyens financiers et qui accueillent des
élèves pour la plupart touchés par une
grande pauvreté : l’école Clémentine
Traore du quartier de Kalabancoro et
l’école Monseigneur Jean-Marie Cissé
du quartier de Kalaban Coura.
Jusqu’au 19 avril, fournitures, livres,
masques et gel hydroalcoolique entre

autres, seront récoltés auprès des
familles gabiniennes. Les dons sont
aussi possibles par chèque à l’ordre de
«Tous Solidaires et Unis pour le Mali »,
notamment pour offrir des uniformes
aux élèves : 16€ pour un kit de 2
uniformes.
Par ticipez en déposant vos dons
(matériel neuf ou en très bon état)
aux heures d’ouver ture de l’école :
11h30, 13h30 ou 16h30, jusqu’au
mardi 19 avril à 13h30, le matériel étant
récupéré par l’association le jour même.
Plus d’informations :
Ecole élémentaire Emile Cote
Rue Louis Bouchet - 01 56 49 25 20

risques sur le développement du
cerveau, les capacités d’attention et de
concentration ou le comportement
des enfants.
Samedi 7 mai à 16h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Animations pour enfants sur place

PERMIS DE LOUER
Dans un article sur la lutte contre
l’habitat indigne, dans le Gagny
Mag du mois de mars dernier,
nous informions les propriétaires
de la nécessité de demander une
autorisation de mise en location
avant la signature d’un contrat avec
un locataire.
Les propriétaires souhaitant réaliser
cette démarche ont encore le temps
de s’y préparer.
En effet, l’instauration du permis de
louer prend effet à partir du 1er juin
2022.
Pour rappel, cette démarche
permettra à la Ville, en lien avec
la Caisse d’Allocations Familiales,
d’être informée des personnes ne
respectant pas la règlementation.
Les ménages locataires d’un
logement indigne ou les témoins
d’une telle situation sont invités
à se manifester via un formulaire
disponible à l’accueil de l’Hôtel de
Ville ou sur Gagny.fr.
Plus d’informations :
hygienesalubrite@mairie-gagny.fr

8
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Emploi

Café de l’emploi
handicap
La Mission Locale et la Maison de l’Emploi s’associent
pour vous proposer le Café de l’emploi handicap jeudi
19 mai, à l’ARPEI Café, de 10h à 12h30 et de 14h
à 16h30. Cette action est tournée vers l’emploi des
personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).
L’objectif de cette journée est de mettre en relation des
entreprises ayant des offres d’emploi ciblées et des candidats
RQTH. Sur place également, les visiteurs trouveront de
l’information sur cette reconnaissance et sur la plus-value
de la RQTH pour les candidats et les entreprises.
Le Café de l’emploi handicap s’adresse aux personnes de
18 ans et plus, qui ont une RQTH et qui auront participé
à l’atelier organisé en amont par la Mission Locale et la
Maison de l’Emploi. Ce rendez-vous vise à préparer les
candidats aux offres d’emploi proposées le jour J.
Quatre entreprises et l’ESAT Pierre Borel, qui recrutent des
profils RQTH en milieu ordinaire ou protégé, procèderont
à des entretiens de 30 minutes. Les candidats pourront
aussi obtenir des conseils sur leur avenir professionnel.

Jeudi 19 mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Inscriptions et informations :
Maison de l’Emploi - 01 56 49 22 42
service.mde@mairie-gagny.fr
Mission Locale - 01 56 49 22 88
accueil@mlgpv-mlidf.org

Zoom
sur la VAE

Les chiffres de la
Maison de l’Emploi
en février 2022

57

La Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)permet d’obtenir,
en totalité ou en partie, un diplôme,
un titre ou un certificat de qualification
professionnelle inscrit au Répertoire
N a t i o n a l d e s C e r t i fi c a t i o n s
Professionnelles (RNCP).
Toute personne, quels que soient son
âge, sa nationalité, son statut et son
niveau de formation, qui justifie d’au
moins un an d’expérience en rapport
direct avec la cer tification visée,
peut prétendre à la VAE.
Le candidat doit remplir un dossier
dans lequel il décrit les activités
principales qu’il exerce ou a exercées,
leurs contextes d’exercice et les
ressources mobilisées. L’évaluation de

rendez-vous

avec des Conseillers
en Insertion
Professionnelle
ce dossier est suivie d’un entretien
avec le jury qui décide de valider tout
ou partie du diplôme visé.
Si ce dispositif vous intéresse, rendezvous à la Maison de l’Emploi pour en
savoir plus.
Plus d’informations :
Maison de l’Emploi
Tél. : 01 56 49 22 42

9
sorties positives :
1 CDI, 3 CDD,
3 entrées
en formation
et 2 stages

9
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Vie économique

Les Gourmandises
du Portugal
Fatima CARREIRA et Carlos
PACHECO vous accueillent dans
leur salon de thé Les Gourmandises
du Portugal au 3 rue Tainturier pour
vous régaler avec des douceurs
sucrées mais également des
snacks salés et spécialités de leur
pays natal.
L’accueil est irréprochable et les
conseils sont de très bon goût.
Dans une ambiance chaleureuse,
profitez d’une pause méridienne en
dégustant, par exemple, de savoureux
pains au chorizo, des beignets de
morue avec une salade verte et des
sandwichs à la viande.Tous les produits
sont faits maison et sur place.

gourmands auront du mal à se décider
car la vitrine donne envie de tout
goûter. Sur commande, le chef peut
vous préparer un gâteau d’anniversaire
ou de fête.
Les coups de cœur de la rédaction : le
pastel de nata qui est fabuleux, le Pão
de Deus, réconfortant et moelleux
mais aussi le Pãopilhas dont l’équilibre
parfait entre cannelle et pâte d’amande
vous régalera.
Ouver t du mardi au dimanche,
de 7h à 20h, le salon de thé Les
Gourmandises du Por tugal vous
accueille en continu et propose une
restauration rapide pour le déjeuner
du mardi au vendredi uniquement.

Prenez le temps de profiter d’une
pâtisserie en desser t. Les plus

Boutique

éphémère
Voici la liste des exposants que vous
retrouverez dans les prochaines
semaines :
Jusqu’au dimanche 10 avril :
Nana Butterfly, décoration sur textile ;
Bima, création de bijoux.
Du mardi 12 au dimanche 17 avril :
Forever, produits de soins naturels ;
Charly Broches, bijoux anciens ;
Les Choupis, créations textile, carterie.
Du mardi 19 au dimanche 24 avril :
Marina, prêt-à-porter femmes et
accessoires de mode.
Du mardi 26 avril au dimanche 1er
mai : Questo e Tutto, épicerie fine
corse et italienne ; Catherine et Didier,
linge de maison.
Du mardi 3 au dimanche 8 mai :
By Emma, création de savons et
produits cosmétiques naturels ;
La Fève Dorée, chocolat artisanal de
Neuilly-Plaisance.

Du mardi au dimanche, de 7h à 20h
3 rue Tainturier - 01 80 62 64 34 - gourmandisesp93@gmail.com

Pâques
en ville
L’association des Commerçants Gagny
Cœur de Ville vous propose une
distribution de chocolats à l’occasion
de Pâques, du 18 au 23 avril.

ses
Joyeu
es
Pâqu
DU 18 AU 23 AVRIL

Distribution de chocolats
chez les commerçants
participants.

Les commerçants par ticipants sont
reconnaissables par l’affiche apposée
en vitrine.

CONFISERIES PLACE FOCH

Du mardi 10 au dimanche 15 mai :
Rue Désiré, création de bijoux en
micro-macramé ; Mlo For Her, création
d’accessoires de mode ; Une Fille en
Aiguille, création d’articles textile.

Profitez d’un chalet de confiseries, place Foch,ouvert du lundi au dimanche, de 13h à 21h.

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

10

Gagny Mag n°84 - Avril 2022.indb 10

05/04/2022 13:07:03

Quotidien

Travaux
Parc Carette
Réhabilitation
de l’avenue Henri Barbusse

Depuis le 21 mars, le chantier est déplacé sur le
tronçon compris entre la rue du 11 novembre et la
rue Guillemeteau. Dans ce cadre, des restrictions en
matière de stationnement et de circulation sont mises
en place jusqu’au 15 mai.
Avenue Henri Barbusse, entre la rue du 11 Novembre
et la rue Guillemeteau, le stationnement est interdit et
considéré comme gênant des deux côtés de la voie à
l’avancement des travaux. De 8h à 17h, la circulation
des véhicules est interdite.
Deux déviations sont mises en place : d’une part par
la rue Pasteur, la rue Guerbette, la rue Clémenceau,
l’avenue Jean Jaurès, la rue Saint-Germain et l’avenue
Henri Barbusse ; d’autre part, par la rue Guillemeteau,
l’avenue Jean Jaurès, la rue Clémenceau, la rue du 11
Novembre, la rue des Petits Rentiers et la rue des
Trois Sœurs.
Rue du 11 Novembre, entre l’avenue Henri Barbusse

Centre-Ville
La réhabilitation du parvis de l’église Saint Germain
va débuter pour environ 2 mois, à partir du 19 avril.

Jean Bouin et
Plateau-Franceville

et la rue des Petits Rentiers, le stationnement est
interdit et considéré comme gênant ; la circulation est
interdite sauf pour l’accès des riverains à leur parcelle.
Rue des Collines, entre l’avenue Henri Barbusse et
le chemin des Sables, le stationnement est interdit et
considéré comme gênant, la circulation est interdite
sauf pour l’accès des riverains à leur parcelle.
Avenue du Coteau, entre l’avenue Henri Barbusse et
le chemin des Sables, le stationnement est interdit et
considéré comme gênant. La circulation des véhicules
est interdite, sauf pour l’accès des riverains à leur
parcelle.
Mercredi 27 avril, avenue Henri Barbusse, le tapis
de chaussée définitif sera mis en œuvre entre la rue
de la Montagne Savart et la rue du 11 Novembre.
Le stationnement et la circulation seront interdits de
8h à 17h. La circulation sera rétablie ce jour-là, sur
l’avenue Henri Barbusse, uniquement entre la rue du
11 Novembre et la rue Guillemeteau.

Chenay
Jusqu’au 13 mai, dans le cadre du Plan Baignade
Marne 2024, la Direction de l’Assainissement du
Territoire Grand Paris Grand Est va entreprendre
des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux
pluviales et de création du réseau d’eaux usées.
Le stationnement et la circulation sont interdits rue
du bord de l’eau, entre la rue du Petit Chenay et
la rue du Panorama.

notre
-nous sur .fr
Retrouvez
rnet Gagny s :
site inte
application
et sur les

Le Guide de l’Animal est désormais disponible sur Gagny.fr et en Mairie. Il s’adresse à tous,
propriétaires d’animaux ou pas. Vous y trouverez des informations utiles, des réponses à vos
questions, un rappel des comportements responsables et des règles pour bien vivre ensemble.
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Des bordures hautes seront mises en place sur le
trottoir afin d’empêcher tout stationnement illicite
entravant la sécurité des piétons, du 25 avril au
6 mai :
• rue du 18 juin, en face du groupe scolaire Victor
Hugo ;
• rue de Franceville entre la rue des Trois Noyers
et l’avenue des Chèvrefeuilles.
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Enfance - Jeunesse

Zoom sur l’Espace
Ressources Jeunesse
L’Espace Ressources Jeunesse (ERJ) est un lieu en libre accès,
à destination des jeunes Gabiniens. Ils peuvent s’y retrouver dans un cadre
convivial pour partager des activités de loisirs, obtenir des informations
et un accompagnement sur tout type de questions : vie quotidienne,
orientation, santé, montage de projets, mobilité européenne…

Inscription préalable

Po u r p a r t i c i p e r a u x s o r t i e s ,
aux ateliers, stages ou projets proposés
par l’Accueil Collectif pour Mineur
(ACM) destinés aux jeunes âgés de
13 à 17 ans, durant les mercredis
après-midi, de 13h30 à 17h45
et les vacances scolaires, une
inscription préalable à la structure est
indispensable et coûte 5 € annuel. Par
la suite, pour les activités ou sorties
payantes, une participation financière
est demandée : elle s’élève à 30 % du
coût réel.

Théâtre forum « le garçon est-il
une fille comme les autres »

L’ERJ, par l’intermédiaire du Point
Infor mation Jeunesse , met en

place des actions de prévention.
Après être allé à la rencontre des
collégiens de Pablo Neruda, une
nouvelle session de théâtre forum
est organisée,avec la compagnie
« Rendez-moi mes sentiments »,
lundi 11 avril, pour les élèves du
collège Théodore Monod.
Ils pourront se questionner sur
l’égalité Femmes Hommes en
inversant les rôles. La thématique
permettra de s’interroger sur divers
sujets allant des stéréotypes aux
violences quotidiennes en passant
par les rappor ts filles-garçons, les
différentes formes de harcèlement
et l’image des jeunes sur les réseaux
sociaux.

Stages de révisions

Pendant les vacances de printemps,
des stages de révisions sont proposés.
Ils s’adressent aux élèves gabiniens
ou aux jeunes scolarisés à Gagny.
Ils concernent les classes de 3e en
préparation du brevet et les élèves de
1ère et Terminale pour le baccalauréat.
De l’aide aux devoirs est proposée
trois fois par semaine dans le
cadre du CLAS (Contrat Local à
l’Accompagnement Scolaire) les lundis
et jeudis, de 17h à 19h et le mercredi
de 15h45 à 17h45. Une inscription
à l’ERJ est nécessaire.
Plus d’informations :
Espace Ressources Jeunesse
50 rue Aristide Briand
Tél. : 01 56 49 23 47
Du lundi au vendredi,
de 8h45 à 12h et de 13h30
à 17h45 (17h15 le vendredi)

Sur deux roues,
en sécurité !
Idéal pour se déplacer en ville, les scooters et cyclomoteurs sont
accessibles dès l’âge de 14 ans. Mais conduire un cyclomoteur comporte
des risques et l’accidentalité est très élevée. C’est pourquoi la Ville a mis
en place le dispositif « Roulez en toute sécurité en deux-roues ».
Depuis 2019, le permis Apprenti
Motard (AM) est obligatoire pour
les jeunes qui viennent d’avoir 14 ans,
pour conduire des cyclomoteurs de
50 cm3 maximum ou des quadricycles
légers. Il est délivré à l’issue d’une
formation de 8 heures, dispensée par
une auto-école de la ville.
La Municipalité propose la prise en
charge financière de ce permis, pour
15 jeunes âgés de 15 à 16 ans, en
échange d’une activité d’intérêt

collectif durant Les Estivales en juillet
et août, ou sur d’autres actions de la
ville (Téléthon, Noël, etc.), pour une
durée de 28 heures.
Les jeunes devront s’inscrire au
préalable via un formulaire, disponible
en ligne, à l’Espace Ressources Jeunesse,
dans les centres socioculturels et à
l’accueil de l’Hôtel de ville jusqu’au 6
mai.
Un test permettra de les sélectionner.

Les candidats ayant le taux de réponse
le plus élevé se verront récompensés
par le financement du permis AM.
Plus d’informations :
Service Politique de la Ville
01 56 49 22 19
service.politique.ville@mairie-gagny.fr
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Séjours d’été 2022 :
en route pour
les vacances !
La Ville de Gagny propose aux jeunes Gabiniens de proﬁter des séjours
d’été pour la période de juillet et août. Retrouvez dans cette page les
dates et modalités d’inscription.

Pour les 6-12 ans :
séjour à Saint-Hilaire-de-Riez
(Vendée)

Dans le centre de vacances de la Ville,
quatre séjours sont proposés (avec la
possibilité de cumuler deux périodes) :
• Du 9 au 19 juillet et du 19 au 29 juillet,
• Du 8 au 18 août et du 18 au 28 août.
Les activités seront variées : initiation et
découverte de la voile, accrobranche,
course d’orientation, randonnée
pédestre et à vélo, baignade en mer,
mini-camps, grands jeux, veillées et de
nombreuses autres programmations à
découvrir sur place.

Pour les 13-17 ans :
séjour à Trogir (Croatie)

Les jeunes vacanciers seront hébergés
en résidence de 60 hectares face à la
mer avec bungalows, du 14 au 27 juillet
et du 4 au 17 août.
Au programme de ce beau séjour,

les jeunes se verront proposer plusieurs
activités : kayak, bouée tractée, paintball,
snorkeling, paddle, river tubbing, rafting,
excursions dont une en bateau avec
baignade dans le lagon Bleu de Krkniasi.
La destination pourra être modifiée
en raison de l’évolution de la situation
géopolitique.

Inscriptions
sur rendez-vous uniquement

Les dossiers seront téléchargeables sur
Gagny.fr ou disponibles dans les accueils
de la Mairie et de la Mairie annexe.
Pour les séjours du mois de juillet à
Saint-Hilaire-de-Riez :
Prise de Rendez-vous téléphonique
au Service Enfance :
Tél. : 01 56 49 22 60
Jeudi 12 et vendredi 13 mai, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Après votre prise de rendez-vous, les

inscriptions auront lieu à l’Hôtel de Ville,
samedi 14 mai, de 9h à 13h et de 14h
à 17h.
Pour les séjours du mois d’août à
Saint-Hilaire-de-Riez et en Croatie
en juillet et août :
Prise de Rendez-vous téléphonique au
Service Enfance :
Tél. : 01 56 49 22 60
Jeudi 19 et vendredi 20 mai, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Après votre prise de rendez-vous,
les inscriptions auront lieu à l’Hôtel de
Ville, samedi 21 mai, de 9h à 13h et de
14h à 17h.
Pour chaque inscription, les dossiers
devront être dûment complétés
et accompagnés de l’ensemble des
justiﬁcatifs.
Plus d’informations :
Service Enfance - 01 56 49 22 60

STAGES MULTISPORTS AU PRINTEMPS
Du 25 au 29 avril, vos enfants vont pouvoir se dépenser pendant
les vacances de printemps, à l’occasion du stage multisports.
Au programme du prochain stage : rugby, football américain, escrime,
karaté et bien d’autres activités sportives pour petits et grands.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes aux enfants âgés
de 6 à 12 ans (nés de 2010 à 2015) et ce jusqu’au 20 avril. La
participation est de 70€, déjeuner et goûter inclus.
Vous pouvez télécharger le programme et le bulletin d’inscription
dans l’Espace Démarches sur Gagny.fr ou vous procurer le document
en Mairie directement auprès du service des Sports.
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Dossier

BUDG€T
VILLE 2022
Chaque année, le Conseil Municipal
vote le budget de la commune.
Découvrez dans ce dossier
les orientations budgétaires
prévues pour l’exercice 2022
adopté par les élus.

Où vont
vos impôts ?

33,11€

Répartition des dépenses de fonctionnement
pour 100 € de charges :
Services généraux,
Administration publique locale :
Sécurité et Salubrité publique :
Enseignement et Formation :
Sport, Jeunesse et Culture :
Petite enfance, Social, Famille et Logement :
Aménagement et service urbain,
Environnement et Économie :

5,59€
33,11€
5,59€
10,67€
12,78€
7,98€

10,67€

12,78€
7,98€

29,87€

LE MOT
DE PHILIPPE AVARE
Adjoint au Maire
délégué aux Finances, au Budget
et aux Ressources Humaines :
Le budget est la traduction chiffrée
des actions que souhaite mener la
Municipalité sur 2022. Ces actions ont
été développées dans le Rapport d’Orientation Budgétaire
(ROB) présenté au Conseil Municipal.
Le budget 2022 a été établi avec la volonté de maîtriser les
dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau
et la qualité des services rendus aux habitants, mais aussi
de maintenir une politique d’investissement ambitieuse,
marquée par de grands projets, visant toujours l’amélioration
du cadre de vie des Gabiniens.

29,87€

Les financements
extérieurs en 2022
(prévisionnels) :
Depuis qu’il est élu, Monsieur le Maire s’est fixé une
méthode : par tir à la recherche de subventions pour
conduire plus de projets, tout en pesant moins sur les
finances municipales :
Département :
Etat et établissements nationaux :
Métropole du Grand Paris :
Région :
Total Général :

117 997 €
2 982 021 €
212 275 €
1 944 835 €
5 257 128 €

14
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Le budget global
Budget Primitif 2022 :

€

101 666 171€
Section de fonctionnement :

59 763 728 €
Les dépenses de fonctionnement
regroupent toutes les dépenses
nécessaires au fonctionnement des
ser vices de la collectivité, c’est-àdire les dépenses qui reviennent
régulièrement chaque année : charges
de per sonnel, subventions aux
associations, achats de fournitures
(ex : papeterie), frais d’électricité, de
téléphonie, de chauffage, prestations
de ser vice pour l’entretien des
écoles, de la voirie, des services, etc.

Section d’investissement :

41 902 443 €
Les dépenses d’investissement
regroupent toutes les dépenses
concernant le patrimoine de la
collectivité : achats de matériels
durables, constr uction ou
aménagement de bâtiments, travaux
d’infrastructure, etc.

La dette

Le montant de la dette à rembourser en 2022 est de 1 769 666,87 €.
L’inscription supplémentaire de 3 000 000 € en dépenses et en recettes va
permettre de refinancer des emprunts à taux variables par des emprunts
à taux fixes afin de sécuriser la dette.
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Dossier

Les orientations du

BUDG€T 2022

Dans le précédent numéro du Gagny Mag nous vous présentions les grands projets pour 2022. Ilot Centre-ville,
Skate-park, Halle Gourmande, Château de Maison Blanche, multi-accueil Les Confettis, seconde Mairie Annexe.
Retrouvez ici les autres projets à venir.

Sécurité
En 2022, le maillage de la ville par des caméras de vidéosurveillance se poursuit pour garantir un quotidien paisible
aux habitants.
La Ville est soutenue financièrement par la Région Ile-deFrance et l’Etat sur l’ensemble de sa politique de tranquillité
publique, notamment en matière d’équipement des policiers
municipaux et d’installation de la vidéoprotection.

Santé

Inclusion

L’inclusion des personnes en situation de handicap est
un marqueur pour l’année 2022. La Ville poursuivra son
partenariat avec les associations et les institutionnels pour
promouvoir l’inclusion à Gagny.

Contrat Local de Santé

Ce document contribuera à la dynamique d’une action
publique en matière de santé, aux côtés des soignants de
la commune.

Centre Municipal de Santé

Dans la création de l’Ilot Centre-ville, est prévu le
déménagement du Centre Municipal de Santé, actuellement
situé rue Henri Barbusse. Ce service gagnera ainsi en visibilité
et en attractivité pour de nouveaux praticiens.

Accessibilité

En 2022, le plan d’accessibilité des bâtiments communaux
pour les personnes en situation de handicap se poursuivra.
Ilot Centre-ville avec le Centre Municipal de Santé

Sport
Aménagements extérieurs

La Ville est en discussion avec plusieurs partenaires, dont les
bailleurs sociaux, afin d’identifier des zones possibles pour
l’installation de structures de sport santé nature.

Stade Jean Bouin

Le stade Jean Bouin va être rénové sur 2022 compte tenu
des désordres provoqués par le drainage et l’arrosage du
terrain actuel situé au-dessus des anciennes carrières de
gypse.
Le terrain d’honneur sera refait en synthétique.
Ce revêtement hautement qualitatif permettra de plus une
meilleure préservation des ressources en eau.

Services publics
En 2022, le développement de la médecine de prévention
pour les agents de la collectivité sera mis en place, avec le
recours à un prestataire extérieur.
Dans le cadre de la politique de formation des agents,
des actions concernant l’égalité femmes-hommes seront
poursuivies, tout comme la possibilité pour les agents
volontaires de s’inscrire sur un cursus de formation à la
langue des signes.
La mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement
démarrée avec l’aménagement des carrières de l’Ouest
permettra une vue à moyen terme de l’effort d’investissement
et des sources de financement possibles.

16

Gagny Mag n°84 - Avril 2022.indb 16

05/04/2022 13:07:12

Réinventer la ville

L’Arboretum

Rénovations
du patrimoine

La clôture et l’agrandissement de l’Arboretum, situé dans
le périmètre du parc forestier du bois de l’Etoile, seront
réalisés en 2022.

Outre les grands projets déjà décrits, la Ville poursuit la
rénovation de ses équipements et la réfection de la voirie.

Etang de Maison Rouge

Le plan de résorption des déchets et d’amélioration du
réseau d’assainissement se poursuit avec la reprise de
plusieurs rues dans les secteurs du Chenay et du parc
Carette, conformément au plan proposé par le territoire
Grand Paris Grand Est.

La rétrocession de l’étang de Maison Rouge en 2021 ne
concernait que le plan d’eau, ne permettant pas d’aménager
le pourtour.
Après de longues négociations avec le bailleur social
Immobilière 3F, la Ville deviendra propriétaire des 1 500 m2
que constituent les berges au prix symbolique d’un euro.
Les négociations ont déjà démarré avec l’Etat et le
département de la Seine-Saint-Denis en vue de financer
le projet de préservation de la biodiversité autour et dans
les étangs, avec un projet d’aménagement réfléchi et en
concertation avec l’ANCA, association de préservation de
l’environnement.

Les Estivales

Pour leur 3 édition, les Estivales se poursuivront en 2022
avec 5 manifestations, dont le retour de la Fête lacustre au
lac de Maison Blanche et un feu d’artifice au parc forestier
du bois de l’Etoile.
e

Ces travaux réalisés par l’Etablissement Public Territorial
et le Département de la Seine-Saint-Denis amélioreront
la qualité des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et
impliqueront un effort particulier de la Ville en matière de
réfection de la voirie post-travaux.

Réinventer le
patrimoine bâti
La maison Solarz, située dans le parc Courbet, à côté de
la ferme pédagogique, sera aménagée pour y installer une
maison des loisirs parents-enfants.

Des ateliers et des animations seront proposés à destination
des familles avec comme fil conducteur l’inclusion face au
handicap qui s’ajoutera cette année au lien parents-enfants.

Enfance / Jeunesse
Cause animale
Des travaux colossaux ont été budgétés pour la mise
en conformité, selon les directives de la Direction
Départementale de la Protection des Populations, du futur
local qui sera mis à disposition d’une association en charge
de la mise à l’abri des animaux en errance sur Gagny.

Un nouvel espace

Toujours dans l’idée de développer l’offre et de répondre
aux besoins des Gabiniens, la Municipalité mène une étude
sur la possibilité d’utiliser les locaux situés au-dessus du
bureau de poste principal pour y aménager une nouvelle
structure petite enfance.

Ecole Montaigne

Une extension du bâtiment de l’école Montaigne permettra
la construction d’un centre de loisirs et de salles de classe
afin de répondre à l’évolution démographique du quartier.

Rénovation

Le premier étage du club Emile Cossoneau va être rénové
pour en faire un espace de travail de la Mission Locale.
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Arrêt sur images

SP ÉC IA L

Mars
JOURNÉE
I N T E R N AT I O N A L E
DES DROITS

Femmes
DES

Mardi 8 mars, le thème Portraits de figures féminines locales était au cœur du
débat qui a suivi la projection du film Woman d’Anastasia Mikova. Sur le plateau,
plusieurs femmes connues des Gabiniens, Josette COTENTIN, Bénédicte AUBRY,
récemment nommée Première Adjointe au Maire, Sophie LOUBIERE et
Diarrafa DIALLO, Adjointe au Maire déléguée à l’Egalité femmes-hommes
mais aussi Yvette JACQUET, Khoumba DIARRA et Audrey LIENARD.

Mardi 8 mars, au centre socioculturel
Les Hauts de Gagny, deux ateliers
avec une relaxologue ont enchanté
de nombreuses femmes. Toutes sont
reparties pleinement détendues.

Mercredi 9 mars, de nombreux Gabiniens ont manifesté leur émotion et leur soutien face à la guerre en Ukraine, lors d’un rassemblement à
la bougie sur le parvis l’Hôtel de Ville. Une collecte spéciale Cœur Horizon suivait, samedi 12 mars, permettant de récolter de nombreux dons.
Le drapeau ukrainien flotte aux cotés de ceux de la France et de l’Europe, comme témoignage de notre soutien aux victimes.

Mardi 15 mars avait lieu le très attendu thé dansant de la
Ville. Les seniors étaient nombreux à partager ce moment
convivial, rythmé par l’orchestre Les Dauphins.

Samedi 19 mars, Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, a rendu hommage
à l’ensemble des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie.
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Lundi 21 mars, de nombreux Gabiniens et habitants des
communes voisines ont assisté à la réunion publique en
présence des acteurs de la fibre. Ces derniers ont répondu
aux questions de l’assistance et Monsieur le Maire a de
nouveau confirmé son implication pour lutter contre les
dysfonctionnements.

Vendredi 25 mars, l’enseigne BO BICLOU inaugurait son
commerce gabinien en présence de Monsieur le Maire.
Tous les passionnés sont attendus pour découvrir leur gamme de
vélos à assistance électrique au 21 ter rue du Général Leclerc.

Samedi 26 mars, la Ville a participé à « La course de la jonquille
contre le cancer », une action nationale de l’Institut Curie.
C’était l’occasion de collecter des fonds contre les cancers
des adolescents et des jeunes adultes. 2 228 tours ont été
réalisés. Merci aux associations qui se sont mobilisées.
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Mercredi 23 mars, 91 donneurs ont répondu à l’appel d’urgence
de l’Etablissement Français du Sang, dont les stocks sont
en dessous du seuil critique. Gabiniennes et Gabiniens ont,
une fois de plus, été généreux et solidaires pour les malades.

Samedi 26 mars, les sportifs licenciés gabiniens ont eu rendezvous avec un ostéopathe, un podologue et une diététicienne.Ils
ont fait un bilan de leur condition physique et le plein de conseils,
pour pratiquer leurs activités dans le respect de leur corps.

Mardi 29 mars, la Ville vous proposait une journée de prévention,
d’accompagnement et de dépistage lors du Forum diabète.
La parole était donnée aux professionnels qui se battent contre
cette maladie silencieuse.
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Environnement

Le Frêne
à fleurs
Le frêne à fleurs (Fraxinus ornus)
est très répandu en Europe.
Il appartient à la famille des
Oléacées comme l’olivier ou
le lilas. C’est un arbre de taille
moyenne (10 à 20 m de haut) à
croissance rapide.
Les feuilles caduques atteignent
jusqu’à 30 cm de long. Elles sont
composées de 5 à 7 paires de folioles
opposées avec une foliole terminale.
Ces folioles mesurent 5 à10 cm de
long et 3 à 4 cm de large. Elles sont
oblongues ou ovales et pointues au
sommet. Le limbe est finement denté,
vert foncé sur le dessus et plus clair
sur l’envers.
C’est le seul frêne à avoir des fleurs
développées très odorantes qui
apparaissent en mai-juin. Elles sont
assemblées en bouquets très denses
et formées de 4 pétales, blanc-crème
très étroits (5 mm), longs de 4 à 5
cm. La fleur est bisexuée et pollinisée
par les insectes.

Fleurs

vent. Ils sont regroupés en longues
grappes (10 à 20 cm de long)
retombantes vertes puis brunes qui
restent sur l’arbre en hiver.

Elle est utilisée comme édulcorant
ou en pâtisserie et peut aussi servir
de sucre de substitution pour les
diabétiques.

Les fruits sont des samares, des
fruits secs indéhiscents ne contenant
qu’une seule graine. Ils sont plats,
étroits, arrondis au sommet et munis
d’une aile membraneuse allongée, ce
qui favorise leur dispersion par leur

Cet arbre est aussi appelé Frêne à
manne car on extrait de la sève un
sirop sucré, la manne, en référence
à la nourriture miraculeuse dont
bénéficièrent les Hébreux dans le
déser t après leur fuite en Egypte.

Cet arbre décoratif est planté dans
les parcs et jardins.

Détail fleurs

Fruits jeunes

Fruits à maturité

Christiane LICHTLÉ

Conseillère municipale déléguée aux Espaces verts
Docteure en sciences naturelles
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Infos des seniors

Portage des repas à domicile
Le service de portage des repas à domicile est destiné aux personnes
retraitées dépendantes qui ne s’alimentent plus correctement ou qui
ne peuvent plus confectionner leurs repas.

Comment ça marche ?

Une commission composée d’un élu, d’un diététicien, d’un responsable de
cuisine et d’un responsable administratif du secteur maintien à domicile, se
réunit afin d’élaborer les menus.
Un repas sans sel peut être proposé sur justificatif médical. En revanche,
aucun autre régime spécifique ne peut être pris en compte.
Préparés par une société de restauration, les repas sont livrés en liaison
froide chaque matin pour le lendemain. Par exemple, le lundi matin, ce sont
les repas du mardi qui sont livrés. Il est possible de demander la livraison de
ses repas du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche.
Plus d’informations et constitution du dossier de demande
auprès du CCAS-Pôle Seniors

Retour sur le Roi Lion
Nos 55 seniors ont été ravis d’assister à cette comédie musicale.
Merveilleusement placés devant la scène en carré or, ils en ont pris plein
les yeux et pleins les oreilles. Ils en sont ressortis le sourire aux lèvres.

AGENDA
DU PÔLE SENIORS

Conférences

Jeudi 14 avril : Versailles
par William FAUTRE,
Club du Centre à 14h30
Jeudi 21 avril : Jardins d’Orient
d’Ispahan à Agra, science et poésie
par Sylvette MÉNÉGAUX de l’association
VSart Conservatoire F.-J. Gossec
à 14h30
Jeudi 12 mai : Provence
par William FAUTRE,
Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30
Cotisation annuelle : 30€
Tarif à la séance : 5€
Inscription et renseignements
auprès du CCAS – Pôle Seniors
CCAS - Pôle Seniors
01 56 49 23 40
Hôtel de Ville (RDJ - Bureau 55)
Esplanade Michel Teulet Ouvert
du lundi au vendredi, de 8h45
à 12h et de 13h30 à 17h45
(17h15 le vendredi).
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Devoir de Mémoire

L’école
Emile Cote
Quatrième et dernière école de cette
série d’articles sur les écoles qui
portent le nom d’une personnalité
gabinienne. Découvrez l’histoire
de l’école et du personnage Emile
Cote.
Dans les années 60, Gagny voit sa
population augmenter de 8 000 habitants entre les recensements de 1954
et de 1960.
En 1958, la commune exige de la
Société Centrale Immobilière de la
Caisse des Dépôts, lors de l’agrément
de construction d’immeubles rue Jules
Guesde, la cession de deux terrains
d’une superficie de 7 000 m2, pour la
construction d’un groupe scolaire au
lieu-dit « Le trou de Chelles ».
En mai 1959, le préfet donne
son accord pour la construction.
Le lotissement des Castors RATP
qui s’achève, ainsi que les immeubles
de la rue Jules Guesde, amènent de
nombreux enfants à scolariser.
Vu les besoins en construction
scolaire, les travaux commencent en
urgence, fin 1960. Raymond Valenet et
son équipe municipale avaient décidé
en 1963 de donner le nom d’Émile
Cote au groupe scolaire Gagny 1, pour
honorer ses engagements au cours de
ses trois mandats.

A la mobilisation, il a été rappelé le
2 août 1914 au 35 e régiment
d’Infanterie territoriale. Il est réformé
le 8 avril 1915 par la commission de
Melun en raison d’une « atrophie du
membre inférieur droit ».
Élu pour la première fois en mai
1908, sous la mandature de Georges
Rémond entre 1908 et 1914, Émile
Cote a fait par tie de plusieurs
commissions : finances et contentieux,
des fêtes et était vice-président de la
commission « Scolaire, Bibliothèque ».
Émile Cote est nommé Président de
la Délégation spéciale par décret du
Président de la République en date du
4 octobre 1939. Ce statut n’est pas
comparable à celui d’un Maire : Émile

Cote n’a pas été élu mais nommé.
Il démissionnera en juin 1940. Il fait de
nouveau partie du Conseil Municipal
en novembre 1944, nommé par le
Comité Local de Libération.
Ce fut un personnage actif au sein
du Conseil Municipal et très investi
par son engagement bénévole.
Non seulement dans les diverses
Commissions Municipales, à la Caisse
des Ecoles, au sein du Patronage
Laïque, en tant que délégué cantonal
et d’autres associations d’éducation
populaire et de « bienfaisance ». Il a
marqué la vie gabinienne pendant
presque un demi-siècle.
Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée
au Devoir de mémoire et au Patrimoine

AVIS DE RECHERCHE
Emile Cote se trouve peut-être sur cette photo du Conseil Municipal de 1940.
Si vous le reconnaissez, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Nous serions heureux de
mettre un visage sur cette histoire.
Contact : service.communication@mairie-gagny.fr

Qui est Émile Cote ?

Sans portrait de lui, sa fiche matricule
permet néanmoins de savoir qu’il
avait les cheveux et les yeux bruns,
un nez petit et un visage ovale et qu’il
mesurait environ 1 m 60.
Il a effectué son service militaire en
1894 dans l’infanterie et a fait partie
de l’armée de réserve, avant d’intégrer
la réserve de l’armée territoriale en
1912.
22
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Culture
Au Conservatoire

Au Théâtre
TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE
EN MOINS DE DEUX HEURES

CHRISTELLE SÉRY

© Goldo

© Eric Dierstien

Concert

Hector Obalk, exper t passionné,
original et plein d’humour, vient
nous raconter, sous la forme
d’un stand up pédagogique et
spectaculaire , l’histoire de la
peinture , accompagné de ses
musiciens et de ses images en haute
définition.
Avec : Raphaël Per r aud au
violoncelle en alternance avec
Florent Carrière, Pablo Schatzman
au violon en alternance avec YouJung Han et Hector Obalk
Production : Corpus Production

Samedi 9 avril à 20h45 – Tout
public – Catégorie B – Durée 2h
Programmation croisée :
A la Médiathèque Georges Perec :
Atelier d’écriture créative « Ecrire
la peinture ». Vendredi 8 avril à
16h30.
A la Maison Baschet : Parcours
dans les ressources numériques de
la Philharmonie de Paris « Musique
et peinture ». Samedi 9 avril à 15h.

FESTIVAL LITTÉRAIRE HORS LIMITES
Organisé par l’Association des Bibliothèques
en Seine-Saint-Denis, du 1er au 23 avril.

Dans le tourbillon d’Alger : rencontre avec
Mina Namous. « Au cœur de la ville d’Alger des
années 1970, tomber amoureuse de cet homme
marié, plus âgé qu’elle et vivant en France, la
confronte à l’interdit. » Mina Namous, Amour,
extérieur nuit, Dalva, 2022. Samedi 9 avril à 15h,
à la librairie Folies d’encre, 3 rue Henri Maillard.

Illustration : Lucille Clerc
Graphisme : Studio des formes

« Saint Phalle, monter en enfance » Lecture
musicale de Gwenaëlle Aubry, Marianne Denicourt
& Theo Hakola. Gwenaëlle Aubry va jusqu’aux
sources de la création, nous donnant accès aux
arcanes de l’œuvre de Saint Phalle mais très
certainement aussi aux siennes. Samedi 16 avril à
16h à la Médiathèque Georges Perec.

Depuis plus de vingt ans
maintenant, Christelle Séry n’a de
cesse d’explorer ses instruments :
guitares acoustiques et électriques.
La musique est en mouvement
perpétuel, comme la vie, et la
perception du son se développe
à force de rêver des musiques
encore inconnues, de pratiquer
toutes sor tes de techniques
inventées et partagées, de laisser
parler les mains.
Jeudi 14 avril à 20h – Tout public
Placement libre – Durée 1h

EXPOSITION
«Au fil des contes
avec Samuel Ribeyron ».
Exposition d’illustrations de Samuel
Ribeyron pour découvrir l’univers
de ses livres et de son cinéma
d’animation.
En compagnie de « Puisette et
Fragile » et de « La Bergère aux
mains bleues », retrouvez d’autres
contes : La Moufle (éd. Milan
jeunesse), La Papote, Les Deux
Maisons (éd. Didier Jeunesse) …
Du 4 au 30 avril 2022
Au horaires d’ouverture
du Conservatoire
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Culture

L’AVARE

THÉÂTRE

De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette
mise en scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une
étonnante modernité.
Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets
amoureux de ses deux enfants : Elise, amoureuse de Valère, un gentilhomme
napolitain au service de son père en qualité d’intendant et Cléante, qui souhaite
épouser Mariane, une jeune orpheline sans fortune.
© DR

Quand il apprend que son fils est son rival auprès de la belle Mariane et qu’une
cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur
tout son entourage…
Mardi 12 avril à 20h10, en direct de la Comédie-Française
Redifusion lundi 9 mai à 14h. Au Cinéma André Malraux – Durée 2h35

Les vacances à la Médiathèque
L’HEURE DU GEEK

Présentation d’applications de BD en
réalité augmentée. Samedi 23 avril à 15h,
pour adultes et ados dès 15 ans.

Théâtre et Cinéma André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

SIESTES MUSICALES

MANGAMANIA

« Musiques bucoliques ».
Samedis 30 avril et 7 mai à 14h, tout
public.

Approfondissez la découver te de
l’univers manga et exercez votre style.
Mercredi 4 mai à 15h, de 12 à 18 ans.

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

Médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
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V I L L E

D E

G A G N Y

CINÉMA
ANDRÉ MALRAUX
Cinéma

20/04: 18H
21/04: 20H30
23/04: 14H

20/04: 20H30 (VOST)
22/04: 20H30 (VOST)

27/04: 18H (VOST)
28/04: 20H30 (VOST)

27/04: 20H30 (VOST)
30/04: 20H30

04/05: 14H
07/05: 20H30

05/05: 20H30
09/05: 19H30

04/05: 16H

Les p’tites bobines

09/05: 14H - EN DIFFÉRÉ
Gagny Grande Scène

23/04: 18H (VOST)
26/04: 20H30 (VOST)

28/04: 10H

Les p’tites bobines

04/05: 18H
07/05: 16H

11/05: 14H (VOST)
16/05: 19H30 (VOST)

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

LA DERNIÈRE SÉANCE -Visionnez ou revisionnez les grands classiques du
7e art dans votre salle de cinéma.
CINÉ-DÉBAT - Des séances de cinéma accompagnées d’un échange artistique
et pédagogique.

SAL

LA
LE C

SSÉ

E

Art estsai
E

16/03:
26/04:20H30
10H

27/04: 14H
30/04: 16H
03/05: 20H30

29/04:
16/03:20H30
20H30
30/04:
19/03:14H
18H

30/04: 18H
02/05: 19H30

Les p’tites
bobines
19/03:
18H

04/05:
16/03:20H30
20H30
07/05:
14H
19/03:
18H
10/05:
20H30

11/05: 16H
12/05: 20H30

27/04: 16H

Les p’tites bobines

03/05: 10H

Les p’tites bobines

05/05: 10H

06/05: 20H30
07/05: 18H

11/05: 18H (VOST)

11/05:
16/03:20H30
20H30
17/05:
19/03:
20H30
18H

Les p’tites bobines

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.

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€*

Affiche 80x120 prog cine 05-2022.indd 1
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ACTU

JEUNESSE

Évènements
du mois à Gagny

CULTURE

SENIORS

Avril - Mai 2022

14 avril

21avril

30 avril

PERMANENCE
« DROIT DE LA FAMILLE »
18h - Hôtel de Ville

PERMANENCE
« DROIT DU TRAVAIL »
18h - Hôtel de Ville

SIESTE MUSICALE
14h – Médiathèque G. Perec

CHRISTELLE
SÉRY
20h - au 41
Du

16 au 17 avril
LES
CULTURES
DU MONDE
Arena

16 avril

23 avril
DÉBUT DES VACANCES
DE PRINTEMPS
RÉUNION PUBLIQUE
CARRIÈRES DE L’OUEST
18h – Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville
PERMANENCE
DE L’ARPEI
De 10h à 11h30 ARPEI Café
L’HEURE DU GEEK
15h – Médiathèque G. Perec

24 avril

VINYLES ADDICT
16h – Médiathèque G. Perec
Du

18 au 23 avril

DISTRIBUTION
DE CHOCOLATS
PAR LES
COMMERÇANTS
18h30 –
Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

Du

25 au 29 avril
Stage

Du 25 au 29 avril

se s
J oy eu
es
P âq u

EXEMPLES
EXEMPLES
D’ACTIVITÉS
D’ACTIVITÉS
Rugby,
Scratchball,
Football
américain,
Football,
Baseball,
Handball,
Escrime,
Escrime,
Basket-ball,
Badminton,
Karaté,
Hockey
…

DU 18 AU 23 AVRIL

Distribution de chocolats
chez les commerçants
participants.

20 avril
FIN DES INSCRIPTIONS
POUR LE STAGE
MULTISPORTS

SECOND TOUR
DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

STAGE
MULTISPORTS

Enfants de 6 à 12 ans (nés entre 2010 et 2015)
Inscriptions du 28 mars au 20 avril
Bulletin d’inscription sur Gagny.fr, Espace démarches
ou disponible en Mairie. Tarif : 70 ¤, déjeuner et goûter inclus.

Renseignements et inscription auprès du service des Sports.
48 places disponibles / Tél. : 01 56 49 23 00

26 avril

41x59-stage multisport avril 2022.indd 1
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PERMANENCE
« DROIT DU TRAVAIL »
18h - Hôtel de Ville

2 mai
PERMANENCE DE L’ADIE
De 9h30 à 17h45 - Hôtel de Ville

3 mai
PERMANENCE
JEUNES & SEXUALITÉ 93
De 9h à 12h – Hôtel de Ville

4 mai
MANGAMANIA
14h – Médiathèque G. Perec

7 mai
SIESTE MUSICALE
14h – Médiathèque G. Perec
LES MÉFAITS DES ÉCRANS
16h – Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville
VEILLÉE EN HOMMAGE
AUX MORTS DE LA
SECONDE GUERRE
MONDIALE
18h30 – Place Foch

8 mai
COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
11h – Place Foch

28 avril
PERMANENCE
« DROIT DE LA FAMILLE »
18h - Hôtel de Ville

Plus d’infos
sur gagny.fr

À DÉTACHER

Les
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Infos des associations
LOISIRS
YANINGA
Les 16 et 17 Avril se tiendra à
l’Arena la 4e édition du festival « Les
cultures du monde » de l’association
YANINGA. Ce festival a pour vocation
de promouvoir les arts du monde
dans leur diversité et faire découvrir
à chacun la richesse et la variété des
cultures du monde.
Tout au long du week-end, 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. La salle de l’Arena sera
transformée en espace de rencontres
au travers d’expositions artisanales
diverses : peintures, sculptures, tissus,
masques et de stands : littérature,
découvertes gustatives.

SPORT
Entente Gabinienne de Judo

Première coupe des samouraïs pour
les 4-5 ans, un Senior qualifié à la
demi-finale du championnat de France.
C’est parti pour les plus petits judokas
de l’EGJ qui ont par ticipé à leur
première compétition.
De belles médailles pour tous les
judokas présents qui se sont très bien
comportés.

Dans le même temps, leur professeur
se qualifiait pour la demi-finale du
championnat de France seniors 1ère
division en moins de 60 kg.
Félicitations aux petits samouraïs et à
leur professeur Ruddy Vallet pour leurs
résultats.
Venez retrouver l’EGJ, que vous soyez
en situation de handicap ou valide, pour
un cours d’essai à la Maison des sports
et des associations.
Plus d’informations :
Espace des Sports
et des Associations
12 chemin de Montguichet
93220 Gagny
www.egjudo.com
Facebook : EGJ Judo Gagny
Tél. : 09 54 79 78 78

C’est un moment festif à partager
en famille. Entrée libre, possibilité de
restauration sur place.
Plus d’informations :
www.yaninga.com

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

L’AGENDA
DU SYNDICAT D’INITIATIVE
Le quartier de la Mouzaïa –
Paris 19e
Visite avec une conférencière
de ce petit quartier pittoresque
hors du temps, épargné par la folie
bétonnière des années 1970. Vous
découvrirez des ruelles escarpées,
des villas abondamment fleuries,
les petites maisons de ville datent
de la fin du XIXe, début XXe siècle,
l’église Saint Serge dissimulée au
fond d’une cour : une promesse de
dépaysement.
Mercredi 1er juin – 42 €

Une journée dans la Somme
Matinée pour la découverte de
la conserverie Saint-Christophe
à Argoules et de ses produits
régionaux. Déjeuner dans un
Estaminet avec au menu un cochon
de lait cuit à la broche. Puis, visite
guidée de l’Abbaye de Valloires
(dernière abbaye cistercienne de
France conservée dans son état du
XVIIIe siècle) et de ses jardins.
Jeudi 9 juin – 105 €
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél.: 09 77 56 31 54
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Tribune
Gagny Grandeur Nature

Budget adopté

Gagny avance. Gagny évolue, s’embellit, s’anime, devient plus forte et plus
protectrice pour toutes et tous. Ceci est rendu possible parce que le budget
que nous venons d’adopter est ambitieux, bien ficelé et protège les Gabiniens.
Oui nos impôts sont bien utilisés parce qu’il y a un capitaine à bord,
Monsieur le Maire, Rolin CRANOLY, qui souhaite que l’argent public, celui des
contribuables, soit bien utilisé. Voire, à certaines occasions, qu’on en gagne par
des mesures d’économie mais également par la recherche de subventions.
Pendant ce temps, l’opposition, en particulier le groupe Gagny Uni, vous abreuve
dans ses tribunes d’une expression qui se veut libre mais en réalité infondée et
d’une grande méconnaissance. Ce même groupe d’opposition a voté le Rapport
d’Orientation Budgétaire mais pas le budget, 1 mois après. A croire qu’ils aient subi
une remontée de bretelles de la part d’on ne sait qui, entre le 17 février et le 17 mars.
Justement, lors du débat, ils n’ont rien trouvé à dire sur le fond ou la forme, et encore
moins sur les grands projets portés sur la ville dans sa globalité, les actions menées
en direction des familles, des ainés et des jeunes. Nous y aurions alors trouvé un
peu de cohérence...
Le groupe est composé de :
Rolin Cranoly, 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, JanyLaure Kalfleiche, Ibticem Boukari, Dorian Cousin, Monique Delcambre, Jean Leoué,
Virginie Lucas, Marija Vicovac, Isabelle Cohen-Skalli, Maria Da Silva et Loïc Guiheneuf.
Ensemble pour Gagny
Budget 2022 : une occasion manquée
Le budget 2022 a été adopté par la majorité du conseil mais sans nos voix.
Pourquoi ?
Le budget est l’acte majeur de gestion de la commune. Il finance les services du
quotidien et les projets nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de la
population. Or, l’équipe de M. le maire, soumise à de graves dissensions internes se
traduisant par l’éviction brutale du 1er adjoint, n’apporte pas les réponses attendues
par la majorité des Gabiniens.
Les services à la population sont budgétisés au minimum et souvent très insuffisants :
une politique culturelle minimaliste, une politique jeunesse inexistante, des centres
de loisirs sous-dotés.
Les nombreux permis de construire accordés sans contrepartie pour la commune
aux promoteurs immobiliers vont entraîner une forte augmentation du nombre
d’habitants dans les quatre prochaines années. Qu’est-il prévu pour agrandir nos
écoles, nos équipements sportifs, nos centres de loisirs, nos services de santé ?
L’exécution du budget 2021 laisse un excédent de plus de 19 millions d’euros.
Ce n’est pas de la bonne gestion mais au contraire cela démontre que le maire et
sa majorité ont levé des impôts inutiles. Des investissements et des services utiles
auraient pu être lancés. Mais faute d’idées, l’équipe municipale n’a rien proposé.
Gouverner c’est prévoir et choisir, à Gagny, ce n’est ni l’un, ni l’autre.

gagny.solidaire@gmail.com

Ensemble pour Gagny

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

elus@ensemblepourgagny.fr
Le groupe est composé de :
Guillaume Fournier, Dominique Cotteret et Stéphane Aujé.

Conseillers municipaux de l’opposition non inscrits

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

Conseillers municipaux non inscrits :
Pierre Archimède
Alex Bonneau

Le groupe est composé de :
Mokhtar Djerdoubi, Isabelle Kohn et Philippe Vilain.
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Vie pratique
INFIRMIER(ÈRE)S
43 bis rue Aristide Briand
France SEROUART - 06 64 74 83 56
Julie RENAULT - 06 42 10 25 65
Amélie SWIATLY - 06 82 79 59 78
62 bis rue Aristide Briand - 06 47 58 93 98
Cyrille CONAN et Katia LE KHAL
1 rue Maurice Druon
Sandrine TERLICOQ - 06 87 34 12 63
6 rue Émile Fontaine
Lucie SERAPICOS - 06 29 99 78 94
1 rue Guillemeteau - 01 43 81 32 94
Coralie LAGHOUATI et Gaelle LANZAFAME
Allée de l’Horloge
Cécile TELLIER - 06 58 67 16 92
Delphine LERICHE - 06 19 99 20 69
57 bis rue Jean Jaurès
Yvette CAMUS - 06 33 95 08 80
Sabrina DA SILVA - 06 15 38 91 15

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

Intervenant dans notre Ville,
7j/7 et 24h/24 pour les soins à domicile
d’urgence ou de longue durée.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 avril
Pharmacie du marché
151 bis Grande Rue 93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

Lundi 18 avril
Pharmacie Cohen
2 allée de Gagny 93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 43 30 23 07

Dimanche 17 et 24 avril, le 8 mai
Pharmacie Centrale de Montfermeil
2 place Notre Dame des Anges – 2 rue Utrillo
93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 30 33 05

Dimanche 1er mai
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle
93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

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

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 41 70 39 10
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h.
contact@grandparisgrandest.fr

CARNET
Nos bébés : BENBRAHIM Charihane, CHAMPENOIS GONZALEZ Jäade, CHARLES Skylee, CHENEVARD DRION Eden,
COJOCARI Elizabeth, DEKOUN Zina, DIAKITÉ Djibril, EL ALAMI Nour, EL HOUIMEL Dayna, ELHAIK Rayhana, IACONELLI Chiara,
IDDIR Éléa, JEAN LOUIS Armstherly, KHALIFI THIRIAR Melissa, LAFOLÉ Nolan, MOKHTARI Anes, MOTATO MOKOME Océane,
MOURALI Baya, PAIS Lissandra, PETRIC Yanis, SERIFI Neline, SZKOP Monica,TRAORÉ Ardiana, VAMUR Alma, ZAOUI Wassim.

Nos mariés : DHIFALLAH Karim et BENHASSINE Sarra, DUCLOS Gérard et LE BOUQUIN Véronique, SAOULA Abd Elhamid
et AMINI Djedjiga.

Nos disparus: AMMOUR veuve AMMOUCHE Fatma, BABA Mohammed, BACOU Patrick, BEAUJOUAN Jacques,
BEN ABDELKADER Djemal, BÉNÉVENT veuve D’ALADERN Suzanne, CAVALLINI veuve URIOT Elisabeth, CHASSEIGNAUX
épouse BOURGERIE Nicole, CHÂTENET veuve SMOLIK Colette, COMPAGNON Solange, DABO Taïrou, DERVIN Yves,
DEVAUX Claude, DOS SANTOS SILVA veuve DE ALMEIDA Maria, EYQUEM Jean-Jacques, GERBER Christiane, GIUSTI
Henri, HAMONNET Vivianne, HELLIER Laurent, HUET Georges, KLAKURKA veuve DONJON Odile, KORONA Pascal, LERAT
veuve WAIBEL Michelle, LOISTRON Paul, MARQUES DIAS COELHO veuve DE OLIVEIRA COELHO Maria Da Conceiçao,
MOHAMED Sayed, PIZZAGALI Laetitia, RAHOU épouse AMIMER Zéchia, RATNAGOPAL Ehamparanathan, ROY épouse
DESNOYERS Henriette, TRAINEAU Annabelle.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
•Maison en Vendée, 150m de la plage, proche tous
commerces, tout confort, lave-vaisselle, lave-linge,
garage. 6 à 7 personnes. Tél. : 06 15 72 72 92.
•Parking à louer en sous sol, impasse Maréchal :
85€. Tél. : 06 87 43 07 70.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends petit frigo congélateur Candy, état
neuf : 100€. Cafetière Bosch, neuve : 10€.
Tél. : 07 83 49 45 13.
•Vends mitigeur hansgrohe écos neuf, encore dans
son emballage : 45€. Tél. : 06 34 16 24 48.
•Vends table basse en verre, bon état, 50 cm
de haut, 45 cm de large, 112cm de long : 50€.
Tél. : 06 09 06 87 77.
•Vends table basse carrée, chêne. Cruche grès 80 cm
de haut. Faïence Gien.Verre cristal.Tél. : 06 60 92 14 58.
•Vends four Seb, peu servi, 40x27x47, notice fournie.
Tél. : 06 06 85 86 01.

COURS

•Recherche une personne pour le ménage 3h par
semaine. Tél. : 06 17 82 04 60.

•Vends vêtements, chaussures, sacs, cravates,
bibelots, linge, napperons etc. Tél. : 06 60 92 14 58.

•Jeune homme sérieux propose toutes réparations
ou dépannages informatiques. Tél. : 06 22 73 45 42.

•Retraitée cherche dons de poupées Barbies pour
aider animaux abandonnés. Tél. : 06 33 93 91 69.

•Femme cherche heures de repassage à faire
chez elle. Peut récupérer et déposer le linge.
Tél. : 06 24 12 36 23.

•Vends tracteur et remorque à pédales : 8€. Meuble
métal gris, 2 tiroirs : 20€ ; double tringle bois, 1m55 :
8€. Chaises anciennes : 10€ pièce. Malette code
couteau 13 pièces : 50€. Tél. : 06 58 38 71 30.

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

•Vends 3 cannes à pêche 6m, 3 lancés avec
moulinets, 3 épuisettes : 50€. Tél. : 06 75 70 85 84.

•Informaticien propose installation, dépannage,
réparation, formation. Tél. : 06 22 73 45 42.

•Vends piano synthétiseur arrangeur professionnels
Yamaha PSR-S670 : 750€. Tél. : 01 43 81 21 93.

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

•Vends scooter, 12 322km : 650€.
Tél. : 01 43 09 28 26.

DIVERS

•Donne jouets, pousette, lit, chaise et autre, pour
nounou ou assistante maternelle.
Tél. : 07 83 80 40 23.

•Vends tapis de coffre pour 5008 ou autre. Projecteur
8mm Pathé pour pièces. Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends Ford Galaxy GHI, 7 places, année 2019,
115 000km, 1 ère main, très bon état, attache
remorque : 9 500€. Tél. : 06 50 61 18 59.

•Vends 4 pneus, 215/55R18, peu roulés cause
montage pneus 4 saisons : 150€.Tél. : 07 68 64 09 52.

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

•Vends lot disques 45, 33 et 78 tours. Deux étais
de maçon de 1,70m. outils anciens (collection).
Projecteur super 8. Dalles béton 50x50 (8m 2).
Tél. : 07 60 21 13 99.

•Éducateur sportif Sport Santé propose cours de gym
individualisés, en petit groupe : la mercredi à 16h30,
Gagny centre-ville. Tél. : 06 11 86 53 96.

•Vends tuyau d’arrosage neuf jaune, moitié prix,
50m : 25€. Tél. : 06 99 55 48 92.

S
PETITECES
ANNON

SERVICES
•Retraités en pavillon gardent votre animal (hors
vacances scolaires). Tél. : 06 03 60 15 64.
•Esthéticienne à domicile pour personne à mobilité
réduite. Tél. : 06 22 46 18 89.
•Femme cherche repassage, ménage, garde
d’enfants, personnes âgées. Tél. : 07 83 34 59 85.
•Dame cherche repassage, aide aux courses,
garde personnes âgées, le mercredi et samedi.
Tél. : 06 16 20 80 19.

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

AVIS

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

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

Nom :

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

Prénom :
Adresse :

Tél. :

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