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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny
Conseiller départemental

C

hères Gabiniennes, chers Gabiniens,

Dans le courant du mois de mai,
les premières chaleurs ont fait leur apparition. Elles
révèlent le début des beaux jours. Tel un pensebête, elles nous suggèrent également 2 rappels
importants : l’urgence écologique et la nécessité de
la solidarité.
Tout d’abord, nous savons que même s’il est
normal que les températures soient agréables en
été, les sécheresses et les canicules à répétitions
sont le signe d’un réchauffement climatique contre
lequel il nous reste une chance d’agir.
C’est à ce titre que je me suis battu, comme
vous le savez, pour préserver le site des anciennes
carrières de l’ouest pour qu’il demeure le réservoir
de biodiversité qu’il est devenu après l’arrêt de
l’exploitation du gypse. Je suis fier de pouvoir vous
annoncer le début des travaux de comblement
et de sécurisation qui dureront 2 ans et qui nous
permettront de maintenir la faune et la flore qui
y ont élu domicile et dont l’habitat sera sanctuarisé.
Je souhaite de tout cœur que cet impératif
écologique soit pris en compte par la majorité qui
ressortira des élections législatives, auxquelles j’incite
tous les électeurs à participer les 12 et 19 juin
prochains. Chaque voix compte.
Ensuite la solidarité. Les événements qui nous
ont collectivement marqués depuis 2 ans, guerre
en Ukraine, épidémie de Covid-19 notamment,
ne doivent pas nous faire oublier que l’été présente un
danger pour la santé des personnes les plus isolées,
surtout les seniors. En cas de forte chaleur chacun
doit porter assistance à un proche ou un voisin.
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A cet effet, Gagny engage en juin son plan canicule,
qui permet à la commune de suivre les personnes
qui se seront déclarées ou l’auront été et d’alerter
en cas de difficulté de manière à sauver des vies.
Autre sujet lié à l’été, les animations tant
attendues dans vos quartiers : les Estivales. Elles
débuteront dès la fin juin au lac de Maison blanche
en lien avec la traditionnelle Fête lacustre. Jusqu’à la
fin du mois d’août, je vous invite à venir nombreux
profiter des activités et animations dont une partie
sensibilisera le public sur le thème de l’inclusion et
du handicap.
Enfin, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres,
dans le courant du mois, le carnet de la saison
culturelle qui vous proposera les spectacles de
2022-2023. Cette saison que j’ai voulu étonnante,
multi-culturelle mais également exigeante, vous fera
vivre, dès son ouverture, une expérience unique.
Le conservatoire municipal, auquel nous tenons
tant, après avoir fait l’objet des assises, vous
ouvrira ses portes pour la fête de la musique mais
également pour les inscriptions de la prochaine
année scolaire.
Je ne finirai pas cet édito sans avoir une pensée
encourageante pour tous nos jeunes qui passeront
des examens dans les prochaines semaines et pour
leurs familles qui les soutiennent.

30/05/2022 15:50:12

Sommaire
Édito

3

Actu

6à9

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Hommage à Léon-Yves Bohain
Numérique : des conseils sur mesure
Une résidence nouvelle génération à Gagny
Les Estivales 2022 : rendez-vous dès le 25 juin au Lac
de Maison Blanche
Attention aux cambriolages
Stages multisports en été

Emploi

10

9

14

Montez à bord du Truck CEP
Remise de matériel informatique

Vie économique

11

Quotidien

12

Enfance - Jeunesse

13

Du nouveau au Marché du Centre
Boutique éphémère

18

Déchets verts : le calendrier a changé en mars
Tonte raisonnée
Un parvis plus vert
Film d’animation
Accueil de loisirs à l’ARPEI

Dossier

14 à 17

Les coulisses des élections

Environnement

18

Devoir de mémoire

19

Infos des seniors

20

Le partenariat de la transition écologique
La musique à Gagny

Joie et bonne humeur à Fontainebleau

Culture & cinéma

21 à 23

Arrêt sur images

24 à 26

Faites de la musique

Infos des associations

27

Tribune

28

Vie pratique

BASE DEBUT MAG 86 v2.indd 5

29 à 30

20
Magazine Municipal
MAIRIE DE GAGNY
1esplanade Michel Teulet - 93220 Gagny - Tél. 01 43 01 43 01
Directeur de la publication : Rolin CRANOLY
Rédactrice en chef : Delphine IVANCHENKO
Rédactrice : Alice LORO
Maquettistes / Photographes :
Filipe CANARIO MELO, Théo GUAQUIÈRE, Jordan LANDU,
Steven PERQUIS, Maxime PUYRAIMOND
Crédits photo : service communication, Adobe Stock
Impression : Imprimerie Vincent
Dépôt légal : Juin 2022
Tirage : 19 000 exemplaires
Distribution : Delta Communication
Vous ne recevez qu’épisodiquement GAGNY Magazine ?
Faites-le savoir sur Gagny.fr
ou en appelant le 01 56 49 22 53.
Gagny sur Internet : Gagny.fr

Pour insérer votre publicité, contactez Pascal GAUTHIER
(société LVC Communication) Tél : 06 80 71 07 07

31/05/2022 10:30:19

Actu

Vie locale

- C O M M É M O R AT I O N -

82e ANNIVERSAIRE

DE L’APPEL HISTORIQUE
DU 18 JUIN 1940
LANCÉ PAR

LE GÉNÉRAL DE GAULLE

SAMEDI 18 JUIN 2022

11H
Rassemblement du Conseil Municipal
et des Associations Patriotiques
d’Anciens Combattants
Monument aux morts
Place Foch

Commémoration
de l’Appel
du 18 juin 1940
Le 18 juin 1940, l’Appel du Général de Gaulle résonnait sur les ondes radios,
depuis Londres et jusqu’en France. L’espoir et la combativité de tout le peuple
français renaissait à l’écoute de ces mots.
Afin de se souvenir de ce jour historique, une cérémonie officielle
commémorera cette date anniversaire devant le monument aux morts
place Foch, samedi 18 juin à 11h. Monsieur le Maire et les élus procéderont
à un dépôt de gerbe après une lecture de l’Appel.

Plus d’informations sur Gagny.fr

Hommage à
Léon-Yves Bohain
Le 30 avril dernier, Léon-Yves Bohain, personnalité impliquée dans la
vie de la commune durant de très nombreuses années, s’est éteint.
Cet article lui rend hommage.
Né le 18 juillet 1938 à Paris, près de la
porte de la Villette, dans une famille de
7 enfants avec un père violent, il a eu
une enfance qui lui faisait dire « sans
le sport, j’aurais pu devenir un gibier de
potence ».
Dans son livre Mon éternel combat
il écrit « ma vie pourrait se résumer
en un seul mot : le sport ». En 1968,
il s’installe avec son épouse à Gagny
et crée la section d’Athlétisme,
soutenu par Monsieur Taurand. A cette
époque, Gagny est toujours dénuée
d’équipements spor tifs. Dès 1970,
ils commencent malgré tout à obtenir
de nombreux succès, saisons après
saisons.
En 1973, Léon-Yves Bohain ouvre la
section vétérans de Gagny et se lie
d’amitié avec Bernard Vérité. En 1976,
il est heureux de voir la concrétisation
du projet d’un grand stade et est fier

d’être présent au côté de Raymond
Valenet à l’inauguration du stade
Jean Bouin. Avec passion, il anima
et commenta de nombreuses
compétitions spor tives, marathons
internationaux, diverses épreuves
internationales comme le Paris-Colmar.
Léon-Yves Bohain aimait témoigner
dans les écoles, voulant faire partager
les valeurs humanistes qui ont guidé
sa vie. Il faisait passer le message que
chaque être humain possède sa propre
culture, ses propres croyances et que
nous nous enrichissons de la diversité
de l’autre.
Il a continué à écrire livres et poèmes
malgré sa cécité et trouvait toujours
des amis pour être ses yeux et sa main.
En hommage, Monsieur le Maire a
proposé au Conseil Municipal de
renommer l’Arena et le Stade de l’Est
« Complexe sportif Arena Léon-Yves
Bohain ».

Flashez ce code pour un
souvenir sonore de son talent
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Vie locale

Numérique : des
conseils sur mesure
La Ville de Gagny était candidate pour le recrutement d’un poste de
conseiller numérique, dans le cadre du projet France Relance porté par
l’Etat. C’est désormais chose faite : vous pouvez dès à présent retrouver
la Conseillère numérique France services présente à l’Hôtel de Ville.
Son rôle est d’accompagner les
personnes rencontrant des difficultés
à se familiariser avec le numérique,
pour des démarches en ligne, afin de
les rendre autonomes. La Conseillère
numérique France Ser vices vous
propose son aide sur le site France
Connect, une plateforme qui simplifie
les démarches administratives auprès
des services de l’Etat tels que les
impôts ou la sécurité sociale.

vos enfants, l’utilisation du site internet
et de l’application mobile de la Ville et
bien d’autres situations, il vous suffit de
demander à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
pour la rencontrer toute la semaine, sauf
le lundi après-midi et le mardi matin.

Pour toute demande concernant
les car tes d’identité, passepor ts,
réservations de repas à l’école pour

Également présente à la Maison
de l’Emploi les lundis après-midi
et mardis matin, elle propose

Si un accompagnement plus poussé est
nécessaire, la Conseillère numérique
France services peut également vous
recevoir sur rendez-vous.

un accompagnement pour les
demandeurs d’emploi qui ont besoin
d’aide. Ce coup de pouce numérique
peut aller de la création d’une adresse
électronique jusqu’à la gestion de leurs
espaces personnels sur différents sites
internet.
Vous pourrez retrouver tous les
services France Connect à la seconde
Mairie annexe qui ouvrira ses portes
à la rentrée.

Une résidence
nouvelle génération
à Gagny
Neoresid, gestionnaire de résidences étudiantes, ouvrira son tout
nouveau projet « Paris-Gagny » le 15 juin, au 4 rue Raffin, un lieu
propice à l’épanouissement des jeunes. Découvrez cet espace de vie
et d’échanges doté de 152 logements répartis sur 6 étages.
Cette résidence nouvelle génération
accueillera des étudiants, des jeunes
actifs, des personnes en mobilité etc.
pour des séjours allant de deux nuits à
plusieurs mois ou années.
Elle dispose de nombreux espaces
communs qui permettront aux
résidents de profiter de moments
de convivialité : espace de coworking*,
salle de sport, espace détente, cuisine,
babyfoot, télévision, laverie connectée
et même un jardin intérieur.
Tous les logements sont pensés afin
d’être aussi pratiques que confortables.

Ils sont équipés de vaisselle, couette,
oreillers, matériel d’entretien. Il ne
restera donc plus aux occupants qu’à
poser leurs bagages.
C’est l’endroit parfait pour les étudiants
gabiniens ou de passage à Gagny, inscrits
à la Smart Université par exemple, qui
pourront se concentrer sur leur avenir
dans un environnement dynamique.
Des portes ouvertes auront lieu les
week-ends des 11-12 juin et 25-26 juin.
* Espace de travail partagé

7

Gagny Mag n°86, juin 2022.indb 7

30/05/2022 15:51:05

Actu

Festivités

Les Estivales 2022 :
rendez-vous dès le 25 juin
au Lac de Maison Blanche

Monsieur le Maire vous annonçait, lors de ses
vœux, qu’il souhaitait consacrer l’année 2022
au handicap et à l’inclusion. De nombreuses
actions sont organisées au fil des mois sur
cette thématique. Les Estivales ne font pas
exception et se dérouleront donc autour
de ce thème, avec des animations dédiées
au partage et à la solidarité. Toute la ville se
mobilise : services municipaux, associations et
commerçants gabiniens.

GA

N

G

Programme

2

2

5 juin

du 2 août
au 28

Suite au succès des deux dernières
éditions, les Estivales font leur retour pour
la troisième année. Que vous partiez en
vacances ou non, un programme riche en
activités vous est proposé sur cinq weekends, du 25 juin au 28 août. Animations
pour enfants, pétanque, cinéma en plein
air, feu d’artifice et spectacles : il y en aura
pour tous les goûts et tous les âges.

Y

20

GA

Du 25 au 26 juin
Maison Blanche – Lac de Maison Blanche
Fête Lacustre Estivale
25-26 JUIN > LAC DE MAISON BLANCHE 9-10 JUILLET > PLACE FOCH
23-24 JUILLET > ÉCOLE CHARLES PEGUY 6-7 AOÛT > PARC COURBET
14 AOÛT > FEU D’ARTIFICE 27-28 AOÛT > STADE DE L’EST
Entrée libre
Plus d’infos sur Gagny.fr

Y

2

2

G

N

20

Du 9 au 10 juillet
Centre-Ville – Place Foch
Du 23 au 24 juillet
Les Épinettes – École Charles Péguy
Du 6 au 7 août
Parc Carette – Parc Courbet
Feu d’artifice
14 août
Parc forestier du Bois de l’Étoile
Du 27 au 28 août 2022
Jean Bouin – Stade de l’Est
Retrouvez le programme complet sur Gagny.fr
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Vie locale

Attention aux
cambriolages
Durant la saison estivale la majorité des logements
dans Gagny sont vacants, ainsi on remarque une
forte hausse des cambriolages sur le territoire
communal. Quelles sont les précautions à prendre
pour protéger votre domicile lors de vos vacances ?
Vous avez la possibilité de vous
inscrire à l’opération tranquillité
vacances, ce qui vous permettra
de prévenir les agents de police du
commissariat de Gagny, de vos dates
de vacances.
Avant de partir ne laissez aucun objet
de valeur en évidence et visible de
l’extérieur.
Écar tez échelles, escabeaux,
et outils qui faciliteraient la tâche aux
malfaiteurs.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne
au réseau Voisins Vigilants et Solidaires
qui permet la diffusion d’alertes au
sein de communautés basées sur la
proximité.
Surtout, n’hésitez pas à compter sur
la bienveillance et la coopération de
vos voisins afin qu’ils por tent une
attention particulière à votre domicile
après votre départ. Leur demander
de récupérer votre courrier est un
bon moyen de ne pas laisser de signes
visibles de votre absence.

Stages
multisports en été
Du 11 au 15 et du 18 au 22 juillet, vos enfants vont pouvoir se dépenser
pendant les vacances d’été, à l’occasion de deux stages multisports.
Au programme des stages :
scratchball, football, golf, dodgeball,
natation, jeux de glisse et bien
d’autres activités spor tives pour
petits et grands.
Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouver tes aux enfants âgés de 6 à
12 ans (nés de 2010 à 2015) et ce
jusqu’au 1 er juillet. La par ticipation
est de 56 € pour le premier stage et
de 70 € pour le second, déjeuner et
goûter inclus.
Vo u s p o u v e z t é l é c h a r g e r l e
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.

EN BREF
Balade commentée
La Société d’histoire de Gagny
propose une balade commentée
dans le quartier du Chenay, le
26 juin à 14h. La promenade
commentée d’environ 2h, un goûter
et un fascicule du quartier au prix de
10€. Places limitées.
Inscriptions
Syndicat d’Initiative de Gagny
Tél. : 09 77 56 31 54
1 bis avenue Jean Jaurès
Permis de louer
En juin, la Ville met en place
l’autorisation préalable à la mise en
location de logements.
Une adresse de contact dédiée
est mise à disposition afin que les
demandeurs puissent échanger avec
la Ville sur ce sujet et déposer les
dossiers de demande d’autorisation
préalable à la mise en location :
permisdelouer@mairie-gagny.fr.
Dépistages au CMS
Le Centre Municipal de Santé
organise une journée d’information
et de dépistage VIH, Hépatite B et
C, mardi 21 juin de 9h30 à 17h en
partenariat avec l’association AIDES.
Le dépistage est gratuit, anonyme,
sans limite d’âge et aura lieu au CMS
au 23 avenue Henri Barbusse.
Horaires des parcs
Les horaires des parcs de la ville
changent. Vous pouvez profiter de
ces espaces de 8h30 à 19h30.
Ouverture du Skatepark
Gabiniennes et Gabiniens
passionnés de glisse pourront profiter
du nouveau skatepark qui ouvrira dès
cet été.
Permanence droit du travail
Une nouvelle permanence juridique
« droit du travail » sera tenue par
Maître BOURDOT les 1er et 3e mardis
de chaque mois, en complément
de la permanence de Maître
FRANCILLIONNE.

9
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Emploi

Montez à bord du Truck* CEP
Le Truck CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) parcourt les routes et fait plusieurs haltes à Gagny pour
vous conseiller sur votre évolution professionnelle. Vous avez envie de changer de carrière ? D’évoluer dans
votre entreprise ? Ou même d’entamer une reconversion ? Montez à bord !

Conseils individualisés

Dans le Truck, rencontrez un conseiller
pour un rendez-vous individuel
d’1h30. L’objectif est de privilégier la
qualité de l’échange, de se donner
le temps de réfléchir et de se poser
les bonnes questions en termes
d’évolution professionnelle ou encore
de reconversion.

Pour qui ?

Les conseils dispensés dans le Truck
CEP s’adressent :
• aux salariés des secteurs privé
et public ;
• aux travailleurs indépendants ;
• aux auto-entrepreneurs ;
• aux professions libérales ;
• aux artisans.

Qu’est-ce que le conseil
en évolution professionnelle ?

C’est un service d’accompagnement
personnalisé, gratuit et confidentiel.

Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au Maire déléguée à la Cohésion sociale, accueille le Truck CEP vendredi 13 mai,
pour son arrêt place Foch.

Il est financé par France compétences.
Le conseil en évolution professionnelle
s’adresse aux personnes en activité.
Un parcours d’accompagnement sur
mesure peut être mis en place pour
définir un projet professionnel.

Passage à Gagny

Le Truck CEP a déjà fait plusieurs
arrêts à Gagny, si vous l’avez manqué,
sachez qu’il sera de retour à l’occasion
des Estivales.
* camion

Remise de matériel informatique
Des permanences organisées à la Maison de l’Emploi permettent d’établir un diagnostic d’orientation dans
les métiers du numérique. Une fois le projet professionnel construit, le prêt d’un équipement informatique peut
être proposé lorsque ce type de matériel est nécessaire, en partenariat avec le projet Egal-IT.
Vendredi 20 mai, du matériel informatique a été prêté à
des Gabiniennes et Gabiniens par le département de la
Seine-Saint-Denis et l’Établissement Public Territorial Grand
Paris Grand Est.
Pour en savoir plus, rapprochez vous de la 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.
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Vie économique

Du nouveau
au Marché du Centre
Thierry KITTAVINY, Adjoint au Maire délégué à la Redynamisation
économique et au Commerce, a accueilli dernièrement deux nouvelles
commerçantes au Marché du Centre.

La maison des saveurs

Il y a du nouveau au marché du Centre ! Vous y retrouverez de quoi faire de bons
petits plats mais aussi de belles idées cadeau.
Marie, de La Maison des Saveurs, est une nouvelle commerçante en fruits et
légumes frais, dorénavant présente tous les vendredis matin. Forte de son
expérience de plus de
10 ans dans cette activité, elle
choisit avec soin et propose
des produits de qualité
issus à 95 % de l’agriculture
raisonnée française.
Marie exerce sa profession
avec le sourire et saura sans
nul doute vous prodiguer de
bons conseils de préparation
et de conservation de ses
produits dont elle est très
fière.

Amigucrochet

Besoin d’idées cadeau ou simplement
de vous faire plaisir avec de la déco ou
des accessoires ?
Sous ses allures de caverne d’Ali Baba,
le camion d’Agnès regorge de mille
trésors : créations personnalisables au
crochet ou en tricot pour les enfants,
articles d’animalerie, petits objets de
décoration pour offrir ou se faire
plaisir, articles originaux pour la cuisine,
produits de soins, dont une grande
par tie sont d’origine naturelle et
écoresponsables. Leur point commun ?

Tous ces articles sont faits main, avec le
cœur et passion, par Agnès elle-même
ou différents ar tisans avec lesquels
elle travaille en direct. Le camion
est présent au marché un vendredi
sur deux, mais pour une commande
ou un besoin de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Agnès
au 06 84 80 40 42.
Vous pouvez également consulter
ses sites Amigucrochet
et la Halle des Créateurs
https://amigucrochet.com et
https://lahalledescreateurs.com

Boutique

éphémère
Voici la liste des exposants que vous
retrouverez dans les prochaines
semaines :
Du 31
X aumai
X mois
au 5:juin :
Aux
Commerce
Mille et -Une
typeHuiles
de commerce.
: produits
de soins naturels ; Easy : prêt à porter
et
Dulingerie
X au X fimois
ne :
Commerce - type de commerce.
Du 7 au 12 juin :
Samuel
Du X au: linge
X mois
de:maison et ustensiles
de
Commerce
cuisine. - type de commerce.
Du 14
X auauX19
mois
juin
::
Marina,
Commerce
prêt-à-porter
- type de commerce.
et accessoires
de mode.
Du X au X mois :
Du
Commerce
21 au 26
- type
juinde
: commerce.
Nana Butterfly, peinture sur vêtements
et
Ducréations
X au X mois
textile.
:
Commerce - type de commerce.
Du 28 juin au 3 juillet :
Di
DuGargano,
X au X mois
bijoux
: et accessoires de
mode;
Commerce
Natirel
- type
Bio, de
produits
commerce.
de soins.
Du 5 au 10 juillet :
Made In sens, création de prêt-àporter.

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

DÉCHETS VÉGÉTAUX
JE REPÈRE MON SECTEUR

POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

Déchets verts :
le calendrier a
changé en mars

DE MARS À NOVEMBRE INCLUS

BACS À SORTIR LA
VEILLE DU JOUR DE
COLLECTE.

RIEN

UR 1

NE CHANGE*
2E ETORDURES
4E LUNDI
MÉNAGÈRES DU MOIS
SECTEUR 1

UR 2

1

UR 3

ER

SECTEUR 2

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité,
les déchets ménagers
doivent être déposés
dans les contenants.

MARDI - SAMEDI
MARDI - SAMEDI

Le couvercle doit obligatoirement être fermé afin
de permettre la bonne
exécution des opérations
de vidage, de le rendre
hermétique à la pluie et
d’éviter les envols de déchets.

ET 3 LUNDI DU MOIS
SECTEUR 3

E

LUNDI - VENDREDI

SECTEUR 4

LUNDI - VENDREDI

SECTEUR 5

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI

SECTEUR 6

MARDI - JEUDI - SAMEDI

Tonte
raisonnée

(ORDURES MÉNAGÈRES, EMBALLAGES ET PAPIERS)

2E ET 4E MARDI DU MOIS
EMBALLAGES ET PAPIERS

SECTEUR 1

UR 4

JEUDI

1ER ET 3E MARDI DU MOIS
SECTEUR 2

JEUDI

SECTEUR 3

MERCREDI

SECTEUR 4

MERCREDI

SECTEUR 5

MERCREDI

SECTEUR 6

JEUDI

Les beaux jours sont là et avec eux, l’entretien de votre jardin s’amplifie.
végétaux en fonction du nouveau calendrier
de collecte, à retrouver sur Gagny.fr ou sur le site Grand Paris Grand Est.

UR 5

SECTEUR
Pensez àHORS
sortirCOLLECTE
vos déchets

UR 6

SECTEUR HORS COLLECTE
*Vos jours et fréquences de collecte sont identiques à l'année 2021

JE REPÈRE MON SECTEUR
POUR LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS ET
DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

OBJETS ENCOMBRANTS
DÉCHETS VÉGÉTAUX

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

DE MARS À NOVEMBRE INCLUS

SECTEUR 1

UR 1

SECTEUR 5

2E ET 4E MARDI DU MOIS

• Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques
(DEEE)

1ER ET 3E MARDI DU MOIS

• Gravats, branches, souches

1ER ET 3E LUNDI DU MOIS

3 JEUDI DU MOIS
E

SECTEUR HORS COLLECTE

SECTEUR 6

UR 2

Une période est respectée afin de
préser ver les espèces animales et
leur bon développement. Cer tes,
cela change l’esthétique des espaces
verts et des rues mais cette technique
permet de préserver l’environnement
et la biodiversité présente à Gagny.

• Produits dangereux pour la santé
et l’environnement (pots de
peintures, huiles,batteries, etc.)

2E ET 4E LUNDI DU MOIS

SECTEUR 2
SECTEUR 3
SECTEUR 4

La Ville de Gagny pratique la tonte
raisonnée, c’est-à-dire qu’élagage
et tonte sont espacés au printemps.

SECTEUR HORS COLLECTE

2 JEUDI DU MOIS

OBJETS ENCOMBRANTS
E
SECTEUR 1

3E JEUDI DU MOIS

SECTEUR 2
SECTEUR 3

UR 3

SECTEUR 4
SECTEUR 5

2E JEUDI DU MOIS

1

SECTEUR 6

UR 4

1ER JEUDI DU MOIS

ER

ATTENTION

CHANGEMENTS
JEUDI DU MOIS
4E JEUDI DU MOIS

ATTENTION

DERNIER MERCREDI DU MOIS
DERNIER MERCREDI DU MOIS

CHANGEMENTS

4 JEUDI DU MOIS

E EN VERRE
EMBALLAGES
COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

UR 5

CALENDRIERDU
DE MES
JOURS DE COLLECTE
DERNIER MERCREDI
MOIS

POUR LES OBJETS ENCOMBRANTS ET LES DÉCHETS VÉGÉTAUX
(À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, LA VEILLE AU SOIR SANS GÊNER LA CIRCULATION DES PIÉTONS)

UR 6

DERNIER MERCREDI DU MOIS
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Un parvis
EMBALLAGES
EN VERRE
plus
vert
OBJETS ENCOMBRANTS

3 JEUDI DU MOIS

17

21

19

16

21

18

15

20

17

15

SECTEUR 2

2E JEUDI DU MOIS

10

14

12

9

14

11

8

13

10

8

SECTEUR 3

1ER JEUDI DU MOIS

3

7

5

2

7

4

1

6

3

1

SECTEUR 4

4E JEUDI DU MOIS

24

28

26

23

28

25

22

27

24

22

SECTEUR 5

DERNIER MERCREDI
DU MOIS

30

27

25

29

27

31

28

26

30

28
28

SECTEUR 1

E

SECTEUR 6

DERNIER MERCREDI
DU MOIS

30

27

25

29

27

31

28

26

30

2E ET 4E LUNDI DU MOIS

14, 28

11, 25

9, 23

13, 27

11, 25

8, 22

12, 26

10, 24

14, 28
7, 21

DÉCHETS VÉGÉTAUX
SECTEUR 1

1ER ET 3E LUNDI DU MOIS

7, 21

4, 18

2, 16

6, 20

4, 18

1, 15

5, 19

3, 17

SECTEUR 3

2E ET 4E MARDI DU MOIS

8, 22

12, 26

10, 24

14, 28

12, 26

9, 23

13, 27

11, 25

8, 22

SECTEUR 4

1ER ET 3E MARDI DU MOIS

1, 15

5, 19

3, 17

7, 21

5, 19

2, 16

6, 20

4, 18

1, 15

SECTEUR 2

Le par vis de l’Hôtel de Ville se
OLLECTE EN APPORT
VOLONTAIRE
verdit avec
l’installation de 14 bacs
qui contiendront de nombreuses
plantations. De larges bambous
ornent ces bacs, ils permettront aux
plantes grimpantes de prendre de la
hauteur.
SECTEUR 5

SECTEUR HORS COLLECTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SECTEUR 6

SECTEUR HORS COLLECTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PENDANT
LA PÉRIODE
HIVERNALE,
SE RENDRE EN
DÉCHÈTERIE

TOUT DÉPÔT EN DEHORS DE CE CALENDRIER EST CONSIDÉRÉ COMME UN DÉPÔT SAUVAGE. POUR RAPPEL, IL EST INTERDIT DE JETER OU D’ABANDONNER SES DÉCHETS DANS LA RUE
AINSI QUE DE DÉPOSER SES DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS SE CONFORMER AUX RÈGLES DE COLLECTE SOUS PEINE D’AMENDE.

CALENDRIER DE MES JOURS DE COLLEC
POUR LES OBJETS ENCOMBRANTS ET LES DÉCHET

Ces belles jardinières ont été réalisées
par les agents de la Ville, au parc
Courbet, tout au long du mois d’avril
avec des métériaux de récupération.
(À DÉPOSER
DEVANT CHEZ VOUS OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, LA VEILLE AU SOIR SANS GÊNER LA CI
Le ser vice des Espaces ver ts
agrémentera ces bacs de diverses
plantations.

Les jours de chaleur arrivent et de nombreux enfants jouent sur les jets d’eau se trouvant sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
Si ces derniers peuvent être rafraîchissants, l’eau est toutefois non potable. Merci aux parents d’être attentifs sur ce point.

SEPT

ETS ENCOMBRANTS
SECTEUR 1
SECTEUR 2

12

3E JEUDI DU MOIS

17

21

19

16

21

2E JEUDI DU MOIS

10

14

12

9

14
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Enfance-Jeunesse

Film d’animation
Gagny Grande Scène et l’Espace Ressources
Jeunesse préparent un film d’animation pour janvier
2023. Coup de projecteur sur les quatre premiers
mois écoulés depuis le lancement du projet financé
par la Ville.
Ils s’appellent Inès, Kindric, Mohamed, Rayan, Zahra,
Safae, Minelle et Lindsey. Leur point commun ? Ils ont
entre 14 et 17 ans et mènent de front leurs études
et le projet ambitieux de réaliser un film d’animation
en version cour t-métrage dont le coup d’envoi a
été donné par Monsieur le Maire le 2 février dernier.
Accompagnés des professionnels de TOYS FILMS et de la
bruiteuse Eléonore MALLO, ils ont l’énergie et la volonté de
décrocher les étoiles de l’excellence. Fruit d’une réflexion
collective efficace, le scénario a été bâti en deux ateliers.
Minelle et Zahra ont révélé leur coup de crayon expert en
dessinant ensuite les 64 plans du storyboard. Ils sont tous
actuellement en pleine création des personnages et des
décors, véritable apprentissage des logiciels professionnels
de graphisme et d’animation 2D et 3D.
En parallèle, ils découvrent les techniques du son et des
bruitages au cinéma. Le tout bien évidemment dans
une ambiance à la fois studieuse et joyeuse. Ce projet
est une véritable aventure où chacun découvre la force
du travail collectif en appor tant sa pierre à l’édifice.
D’autres étapes dans la création d’un film les attendent

jusqu’à la première projection prévue début janvier 2023.
D’ici là, nous ne vous dévoilerons que le titre : Les Terreurs
du château rouge.
Gagny mag : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce projet
actuellement ?
Safae - Ce qui me plaît c’est que nous pouvons apprendre
à manipuler différents outils et le métier car produire un
film c’est un métier !
Kindric - Ce qui me plaît dans ce projet c’est d’être le
personnage principal. C’est trop bien, en plus on passe à
la télé !
Gagny mag : Qu’est-ce qui a motivé Toys Films à accompagner
la Ville de Gagny dans ce projet ?
Karen VERNIMMEN, co-fondatrice de Toys Films
Le plaisir de transmettre nos connaissances, nos
méthodes de travail à des adolescents très prometteurs !
L’objectif n’est pas qu’ils deviennent des infographistes
professionnels mais qu’ils découvrent un univers et qu’ils
découvrent tout le potentiel qu’ils ont en eux quand on
leur donne les clés pour croire en eux.

Accueil de loisirs à l’ARPEI
L’Association Régionale de Parents d’Enfants Inadaptés organise la deuxième édition de son accueil de loisirs
du 21 au 29 juillet, pour les enfants de 6 à 13 ans avec et sans handicap.
por teurs de handicap et enfants valides pour intégrer,
dès le plus jeune âge, la notion d’inclusion.
Informations et inscriptions :
contact@eme-arpei.fr - Tél. : 01 43 51 01 39

G

G

A

DÉCOUVREZ LA SEGPA DE GAGNY

22

Jusqu’à 15 enfants sont encadrés par une équipe de
professionnels du monde du handicap, en partenariat avec
les accueils de loisirs de la Ville de Gagny. Les animations
se déroulent dans un cadre confortable, bordé d’espaces
extérieurs. L’objectif est de créer des liens entre enfants

20

NY

A

G

22

G

Retrouvez la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Théodore Monod de Gagny en vidéo
sur Gagny.fr, présentée par Brahim ABER, son directeur. Des jeunes en grande difficulté y préparent leur avenir avec beaucoup
de sérieux et d’implication.
NY

20

13
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Dossier

LES COULISSES DES ÉLECTIONS
Après l’élection présidentielle et à l’approche des législatives, découvrez les coulisses des
élections, ou tout ce que vous ne voyez pas toujours en allant déposer votre bulletin dans l’urne.

Le bureau de vote

1
3

Le président

1
Il peut être le Maire, l’un de ses adjoints, l’un des conseillers municipaux ou,
à défaut, un électeur de la commune désigné par le Maire.

Le saviez-vous ?

Il assure la police à l’intérieur du bureau de vote. Nulle force armée
ne peut, sans son autorisation, être présente dans le bureau ou aux alentours.
Les autorités civiles et militaires sont tenues d’exécuter ses ordres. Il peut
également expulser tout électeur qui troublerait les opérations de vote ou de
dépouillement.

Les assesseurs

2
Ils sont désignés par les différents candidats parmi les électeurs du département.
Au moins au nombre de deux, ils sont chargés notamment de faire signer les
électeurs sur la liste d’émargement et d’estampiller la carte d‘électeur. Le Maire
peut désigner des assesseurs supplémentaires pour s’assurer que tous les bureaux
de vote ouvrent au cas où les candidats n’en désignent pas en nombre suffisant.

Le saviez-vous ?

Le jour du vote, si le nombre d’assesseurs est inférieur à deux,
des électeurs présents, sachant lire et écrire le français, sont désignés
assesseurs selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus jeune,
puis l’électeur le plus âgé.

Les électeurs

3
Le rattachement d’un électeur à un bureau de vote dépend de l’adresse à
laquelle il est inscrit sur la liste électorale.

Le saviez-vous ?

Vous devez obligatoirement justifier de votre identité lors du vote.

2

Si vous avez oublié votre pièce
d’identité, ou que cette dernière
n’est plus valable, vous pouvez voter
avec votre carte vitale avec photo ou
même un permis de chasse, en cours
de validité.

Les scrutateurs

4
Ils effectuent le dépouillement des
votes. Ils font partie des électeurs de
la ville présents sachant lire et écrire.

Le saviez-vous ?

Les électeur s de la ville
peuvent assister au dépouillement.
Un bon moyen d’avoir les résultats du
bureau en avance !

Le secrétaire

C’est un agent de la commune.
Il rédige le procès-verbal et a une
voix consultative dans les décisions
du bureau.

Le saviez-vous ?

Afin d’assurer un suivi
satisfaisant des opérations de vote,
la loi électorale exige qu’au moins
deux membres du bureau de vote
soient présents en permanence.

14
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L’urne

Elle peut contenir de 800 à 2 000 bulletins en fonction de sa taille.

Le saviez-vous ?

Le Code Electoral a ajouté une spécification des urnes afin d’accentuer la
symbolique de la démocratie et indique que « les quatre faces verticales doivent être
transparentes ». C’est l’article 63, daté du 30 décembre 1988, avec mise en application
au 1er janvier 1991.
Elles sont équipées de deux serrures : une clef est gardée par le président du bureau de
vote, la seconde par un assesseur tiré au sort. Ceci, afin de rendre impossible à un des
gardiens des clefs d’ouvrir l’urne et d’y glisser une poignée de bulletins.

Le bureau centralisateur

Le rôle du bureau centralisateur tout au long de la journée
est d’être le suppor t technique des bureaux de vote.
Il est joignable par les secrétaires de chaque bureau
toute la journée pour vérifier une inscription sur les listes
électorales, préciser un point de droit, faire porter du
matériel manquant etc.

4

Il contrôle les dossiers et procés-verbaux de chaque
bureau de vote avant transmission en préfecture et rédige
le Procès-Verbal centralisateur.
Enfin, c’est à ce bureau, situé la plupart du temps à l’Hôtel
de Ville, que doit se rendre tout électeur qui aurait été omis
ou radié des listes électorales et qui souhaiterait se rendre
au Tribunal de Proximité du Raincy le jour du scrutin pour
être réinscrit par le juge.

Silence, on vote
Les délibérations et discussions entre électeurs sont
interdites au sein du bureau de vote afin d’éviter d’influencer
les autres électeurs.

Secret du vote

Il est interdit de ne prendre qu’un seul bulletin avant d’aller
voter. En effet, chaque électeur se doit de préserver le
secret du vote. Avez-vous le droit de n’en prendre aucun ?
Oui car vous pouvez avoir en votre possession les bulletins
préalablement reçus à votre domicile.

Halte
aux électeurs pressés !
Même si votre choix est fait, il est strictement interdit
de glisser son bulletin dans l’enveloppe en dehors de
l’isoloir. La loi demande qu’il n’y ait qu’un seul électeur par
isoloir, sauf pour les personnes en situation de handicap
qui elles, ont évidemment le droit à un accompagnateur.
Concernant les personnes accompagnées d’un enfant,
la décision revient au président du bureau de vote
d’accepter, ou non, sa présence dans l’isoloir avec son
parent.

L’œil de lynx

Votre choix est fait, vous vous présentez devant l’urne pour
la dernière étape de votre parcours citoyen. Vous ne l’avez
peut-être jamais remarqué, mais le président du bureau de
vote jette toujours un coup d’œil à votre enveloppe avant
de la laisser tomber dans l’urne. Pourquoi ? Pour vérifier
qu’il y a bien une seule enveloppe dans votre main.

Le saviez-vous ?

Il ne peut vérifier au toucher, car personne à part
vous, n’a le droit d’être en contact physique avec cette
enveloppe.
15
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Dossier

Le vote à Gagny
22 bureaux de vote
21 887 inscrits sur les listes
électorales pour l’élection
présidentielle

73,4 % de participation

au premier tour de l’élection
présidentielle

66,8 % de participation

au second tour de l’élection
présidentielle

112 citoyens bénévoles durant

les deux tours de la présidentielle

31 élus mobilisés
50 agents volontaires mobilisés
+2 agents de restauration
+12 agents techniques
pour le montage et le démontage

11 services municipaux

impliqués : accueil population, services
techniques, restauration, gardiennage
des établissements scolaires,
direction générale, reprographie,
police municipale, communication,
informatique, propreté des bâtiments,
cabinet du Maire
LE MOT
DE BÉNÉDICTE AUBRY

Première Adjointe au Maire déléguée
à l’Administration générale :
Les périodes électorales sont bien sûr
un temps fort au niveau local comme
national, mais c’est également et
très concrètement une organisation millimétrée pour les
agents et élus de la Ville, qui sera à nouveau mise en place
pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.
C’est l’occasion de rappeler l’importance du vote comme
acte de citoyenneté par excellence : j’encourage donc nos
administrés à participer à ce scrutin, et s’ils ne peuvent se
déplacer, à penser à la procuration. Enfin, il est également
possible de participer activement à ce moment démocratique
en tant qu’assesseur bénévole, en se signalant en Mairie.

Une organisation collective

La mise en place des élections au sein de la ville mobilise 11 services municipaux et de nombreux agents. Avant le jour J,
de nombreuses étapes doivent être franchies : impression des cartes d’électeurs, mise en place des panneaux d’affichage
électoral dans les rues, préparation des fournitures pour les bureaux de vote, formation des secrétaires et présidents de
bureaux. L’installation des bureaux de vote, la livraison et l’installation des urnes sont réalisées par les agents des services
techniques qui s’affairent dès l’aurore.

Le saviez-vous ?

Dans les fournitures pour des bureaux de vote vous trouverez toujours une lampe de poche. Quoi qu’il arrive,
le scrutin doit avoir lieu et il faut y voir clair !
Chaque bureau de vote comporte entre 800 et 1 200 électeurs. Les agents de la ville dessinent la carte des bureaux
afin de les équilibrer.
16
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Les 22 bureaux de vote de Gagny
Bureaux de vote n° 1 et 2 : Hôtel
de Ville, esplanade Michel Teulet

Bureau de vote n° 12 : crèche
La Palombe bleue, 25 rue Laennec

Bureau de vote n° 3 : école
La Fontaine, 1 avenue Jean Jaurès

Bureaux de vote n° 13 et 14 :
école Victor Hugo, rue du 18 juin

Bureau de vote n° 4 :
école maternelle Michel Montaigne,
25 rue Carnot

Bureaux de vote n° 15, 16 et 17:
école maternelle Lamartine,
105 rue du 19 mars 1962

Bureaux de vote n° 5, 6 et 7 :
école Blaise Pascal, chemin des Sables

Bureaux de vote n° 18 et 19 :
école maternelle Jules Ferry,
rue Albert Camus

Bureau de vote n° 8 : école Pasteur,
136 rue Jules Guesde
Bureau de vote n° 9 :
centre de loisirs Les Cigales,
1 bis rue Jean Bouin
Bureaux de vote n° 10 et 11 :
club Raymond Valenet,
46 avenue de Rambouillet

Bureau de vote n° 20 :
école maternelle Louise Michel,
2 avenue Sainte-Clotilde
Bureau de vote n° 21 : école Paul
Laguesse, 52 rue de Maison Blanche
Bureau de vote n° 22 : club Emile
Cossonneau, 20 Avenue Emile
Cossonneau

Vous avez voté, le président
du bureau déclare sa fermeture
et après?
Le dépouillement des votes s’opère dès que le président du bureau de vote a
prononcé la clôture du scrutin. Il est opéré par les scrutateurs sous la surveillance
des membres du bureau de vote. Les électeurs peuvent y assister.
Le dépouillement comporte plusieurs opérations précises :
• le décompte des émargements, c’est-à-dire les signatures après le vote,
afin de les comparer avec le nombre de bulletins trouvés dans l’urne,
• le décompte d’enveloppes et de bulletins contenues dans l’urne,
• l’ouver ture des enveloppes et le décompte des votes. Le nom inscrit
sur le bulletin est lu à haute voix, puis porté sur des feuilles de pointage.
Les bulletins déchirés ou portant des mentions manuscrites ou glissés dans l’urne
sans enveloppe sont considérés comme nuls et ne sont pas pris en compte.
Les bulletins blancs sont comptabilisés séparément et annexés au
procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, un seul
bulletin est comptabilisé. Si une enveloppe contient des bulletins différents,
le vote est nul,
• le procès-verbal, rédigé en deux exemplaires par le secrétaire dans le
bureau de vote est signé par les membres du bureau. Il relate l’ensemble
des opérations électorales, les différents incidents, et comprend aussi les
éventuelles protestations émises par des membres du bureau.

Il est temps de proclamer les résultats

Une fois le procès-verbal établi, le résultat est proclamé en public par le président
du bureau et affiché par ses soins dans le bureau de vote.
Monsieur le Maire annonce les résultats globaux aux électeurs présents dans
le bureau centralisateur.

BIENTÔT
DE RETOUR AUX URNES
A l’approche des élections législatives,
les 12 et 19 juin, pensez à la
procuration si vous ne pouvez
pas vous libérer le jour du scrutin.
Prenez de l’avance pour que les
documents aient le temps d’être
acheminés du Commissariat à la
Mairie.
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 au tribunal de proximité du
Raincy et en présentant votre pièce
d’identité puis votre référence
d’enregistrement sur le téléservice.
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Environnement

Le partenariat
de la transition écologique
L’environnement et le développement d’une ville plus verte font partie des priorités de la Municipalité.
Bien au-delà des grands projets portés par la Ville, les habitations sont également concernées. La santé et le
confort des Gabiniennes et Gabiniens passent par un lieu de vie moins énergivore et plus économique.

Un partenariat local

La Ville de Gagny est récemment
devenue par tenaire de L’Agence
Locale de l’Energie et du Climat Maîtrisez Votre Énergie. Gabiniennes
et Gabiniens pourront donc bénéficier
de la présence de ces professionnels
pour diverses rencontres telles que
des Conf ’Copro, à destination des
co-propriétaires, des « Info Réno »
conférences à destination des
propriétaires en habitat individuel ou
encore des expositions.

Agence Locale de l’Énergie
et du Climat - Maîtrisez
votre Énergie (ALEC-MVE)

Créée en 1999 par les villes de
Montreuil et de Vincennes, cette
association à but non lucratif, intervient
sur le secteur de l’Est parisien soit le
sud de la Seine-Saint-Denis et le nord
du Val-de-Marne.
Véritable outil au ser vice de la
transition écologique de son territoire,
elle a deux missions principales :
• La sensibilisation et le conseil
neutre, gratuit et indépendant pour
les par ticuliers sur la maîtrise de
l’énergie, la rénovation énergétique,
les éner gies renouvelables…
L’ALEC-MVE remplit cette mission
de service public en tant qu’espace
conseil France Rénov’.
• Une mission de soutien technique
et stratégique des politiques

publiques pour les collectivités
adhérentes à l’association : Agenda
2030, Plan Climat-Air-Énergie
Territorial, Programme Local de
l’Habitat, Plan Local d’Urbanisme,
bilans énergétiques, réductions des
consommations énergétiques du
patrimoine public, lutte contre la
précarité énergétique.
L’ALEC-MVE par ticipe ainsi à la
réflexion et à la prise de décisions
nécessaires pour lutter contre les
émissions de gaz à effet de serre et le
dérèglement climatique.

Des conseils sur mesure

L’ALEC-MVE informe, sensibilise
et oriente les propriétaires et les
locataires en matière d’amélioration
de la performance énergétique de leur

logement, ainsi que sur les dispositifs
d’aides financières existants.
Les conseiller s Fr ance Rénov’
reçoivent gratuitement les particuliers,
dans les locaux de l’agence à Montreuil
ou par téléphone au 01 42 87 99 44.
France Rénov’ est un service public
national mais aussi la plateforme
unique de la rénovation de l’habitat.
Les conseillers vous prodiguent des
conseils adaptés à chaque situation
pour vous guider vers des travaux de
rénovation énergétique.
Plus d’informations :
01 42 87 99 44
agence-mve.org

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

LES

ARBRES
DES

RUES
DE

GAGNY
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Devoir de Mémoire

La musique à Gagny
En ce temps-là, la fête de la Musique n’existait pas encore, mais à Gagny, la musique tenait déjà
une place importante.
Avant la guerre de 1914, la « Société
Musicale » animait le kiosque, place de
la mairie. Les répétitions se tenaient
dans une salle, en plein centre de
Gagny, située au-dessus des bainsdouches. Cette société très active
par ticipait à de nombreux festivals.
La fête des roses à laquelle participaient
plusieurs musiciens et cliques de Gagny
et des communes environnantes
était la rencontre musicale la plus
importante. En 1968, une harmonie
municipale organisa des semaines
musicales et continua à animer les
fêtes et les cérémonies jusqu’en 1987.

La société musicale en 1934 photo D.Troublé

Avant les bouleversements dus à la
déviation de la nationale 370, le 20
juin 1971, Raymond Valenet, Maire
de Gagny, inaugure le Conservatoire
municipal de Musique, rue Parmentier :
à l’emplacement actuel du parking du
Commissariat de Police.
En 1985, le Conseil Municipal lançait le
projet de construction d’un nouveau
conser vatoire de musique. C’est
grâce à différentes subventions que
ce dernier pourra se consacrer non

seulement à la musique, mais aussi à
la danse et aux arts plastiques. Faire
aimer les arts et les enseigner : quelle
plus belle mission que celle d’un
conservatoire, permettre aux enfants
depuis plus de 30 ans de s’ouvrir à
l’expression artistique qui correspond
le mieux à sa sensibilité. Le vivreensemble n’est-ce pas aussi l’art de
faire ensemble, avec nos différences.
Il prit le nom de François-Joseph
Gossec et fut inauguré le 22 octobre
1988 par Jean Valenet.

MAIS POURQUOI FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC ?
François-Joseph Gossec naît dans
une famille de paysans à Vergnies,
un village français du Hainaut.
En 1751, il quitta Anvers pour Paris
où il espère se faire une place dans
le paysage musical. En 1775, il est
nommé Maître de Musique à l’Opéra
de Paris, dont il deviendra le sousdirecteur en 1780 puis directeur et
pensionnaire en 1782, et directeur de
l’École royale de chant créée en 1784.
À partir de 1789, François-Joseph

Gossec s’investit dans la Révolution. Il
écrit plus de vingt œuvres patriotiques
dont L’Offrande à la liberté (1792) qui
comporte la première orchestration de
La Marseillaise. Avec Gossec, Sarrette
connu surtout comme le co-fondateur
du Conservatoire de Paris « défend »
l’église de Gagny qu’on veut transformer
en Temple de la Raison. Napoléon lui
octroie la Légion d’honneur en 1804.
Sous l’Empire, en 1809, il compose une
Symphonie en 17 parties pour le vingtième
anniversaire de la prise de la Bastille.

Un musicien gabinien
Dans la rue qui porte son nom, de sa
belle demeure il ne reste plus que
le portail en briques et une plaque,
où l’on peut lire : « Maison de
campagne du compositeur Gossec
qui y résidera à partir de 1787 jusqu’à
la mort de sa femme en 1800 ». Cette
plaque en marbre s’efface au fil
du temps. Il termina sa vie dans sa
maison de Passy où il mourut en 1829
à l’âge de 96 ans.
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Infos des seniors

Joie et bonne humeur
à Fontainebleau
C’est le rendez-vous de l’année qui marque le début des beaux jours pour
les seniors gabiniens : la sortie de printemps. Une journée en Seine-etMarne sous le signe de la culture, la danse et bien sûr la bonne humeur
après deux années de crise sanitaire.
Sous un ciel
radieux, les seniors
ont commencé la
journée avec une
visite des parcs et
jardins du Château
de Fontainebleau.

Monsieur le Maire
attendait les joyeux
visiteurs à l’abbaye
de Cercanceaux.
Un délicieux repas a
été dégusté par les
seniors et les élus :
un beau moment de
convivialité.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une canicule,
la Ville de Gagny effectue le
recensement et l’inscription sur
le registre des personnes âgées,
isolées ou fragilisées. Un formulaire
est disponible afin de permettre au
CCAS de garder contact avec les
personnes concernées tout au long
des fortes chaleurs à venir sur la
période estivale.
Le registre des personnes âgées,
isolées ou fragilisées doit permettre
au Préfet, responsable du plan
d’alerte et d’urgence de faire
intervenir les services de secours
auprès des personnes inscrites.
Toutes les informations figurant sur
ce document restent confidentielles.
L’inscription ne relève pas d’une
obligation pour les personnes
concernées mais d’une démarche
volontaire et facultative. Elle doit
être renouvelée tous les ans afin de
mettre à jour le registre.
Si vous faites partie des personnes
concernées par le plan canicule,
il est important de remplir le
formulaire et de le retourner au
pôle Seniors du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
S i vo u s ê te s p ro c h e d ’ u n e
personne concernée par le plan
canicule, ami, voisin ou membre
de la famille, proposez l’inscription.
En vous associant à cette démarche,
les personnes fragilisées pourront
bénéficier d’une meilleure prise en
charge en période de canicule et
sortir de l’isolement.
N’hésitez pas : mobilisez-vous ainsi
que votre entourage pour le plan
canicule.

Place à la détente, après une pause gastronomique. Comme à leur habitude,
les participants à cette sortie ont enflammé la piste de danse, les chorégraphies
de groupe n’ont aucun secret pour eux !
CCAS - Pôle Seniors - Tél. : 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)
20
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Culture
Au Conservatoire

STORIES

© Jean Batiste Millot

© Alexinho Mougeolles

DUO LAURA PERRUDIN
ET LOUIS WINSBERG

Au Théâtre

La rencontre de ce guitariste et de cette harpiste et chanteuse produit un duo
magique d’une grande originalité, où le son de la harpe acoustique et celui des
nombreuses guitares se marient à merveille.

Finaliste en 2018 de l’émission
« La France a un incroyable talent »,
cette jeune compagnie a choisi de
mêler jazz urbain et claquettes, tandis
que les costumes, inspirés des années
40, nous font vivre un voyage dans le
temps.

Jeudi 9 juin à 20h au 41 - Durée 1h10 - Tout public

De et avec
la RB Dance Company

GALA DE DANSE
DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE

Chorégraphie :
Romain Rachline Borgeaud

Hip-Hop, danse classique et
modern’Jazz s’invitent au Théâtre
André Malraux.
Samedi 18 juin à partir de 19h30
Entrée libre - Billets à retirer
au guichet du Théâtre

GUIDE DU CONSERVATOIRE

Samedi 11 juin à 20h45
Durée 1h15 - Catégorie B

À la Médiathèque
« L’ANNEAU DE MELIAN »
MÈNE LE JEU

Le guide du Conservatoire sera disponible courant juin. Il vous précisera
toutes les infos pratiques et utiles concernant les inscriptions aux cours de
musique, danse et arts plastiques : horaires, tarifs, informations pédagogiques
et administratives. Tout est pensé pour faciliter votre inscription 2022-2023,
du 27 juin au 8 juillet à l’accueil du Conservatoire.

MAIS AUSSI …
Du 7 juin au 2 juillet : exposition des élèves adultes d’arts plastiques.
Vendredi 10 juin, à 19h, au 41 : auditions des élèves de violon.
Mercredi 22 juin, à 9h et samedi 25 juin à 13h45 :
spectacles de fin d’année des élèves d’ateliers interdisciplinaires.
Mercredi 29 juin, à 18h, au 41 : auditions des élèves de guitare.
Tout public, entrée libre

L’association gabinienne vous donne
rendez-vous pour des jeux de rôle
insolites. Laissez-vous surprendre dans
les méandres et arcanes de l’imaginaire.
Samedi 11 juin à 14h, tout public
entrée libre, réservation
fortement conseillée
21
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Culture

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l’obsession est d’appartenir à la noblesse.
Pour y parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les
leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille en
mariage au jeune homme qu’elle aime car il n’est pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque
celui-ci se déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l’élever à la dignité de
« Mamamouchi » en échange de la main de sa fille…

© DR

THÉÂTRE

Jeudi 9 juin à 20h10, en direct de la Comédie-Française
Rediffusion lundi 27 juin à 14h – Au Cinéma André Malraux – Durée 2h45

Faites
de la musique
La Fête de la musique approche à grands pas !
Rendez-vous mardi 21 juin au Conservatoire à
19h pour une soirée sous le signe du 4e art.
La première partie de cette rencontre musicale sera
assurée par des artistes gabiniens.
Quant à la deuxième partie, les professeurs du
Conser vatoire et leurs élèves vous offriront
un concer t multi-instruments sous le signe de
l’escapade.
Le lendemain, mercredi 22 juin, se dérouleront
les portes ouvertes du Conservatoire, de 10h à
12h30 puis de 13h30 à 20h.

Carnet
de saison culturelle

Le carnet de la future saison culturelle
2022/2023 sera bientôt à votre disposition
dans vos boîtes aux lettres et les établissements
municipaux. Il vous présentera tous les
spectacles, concerts, activités culturelles et de
nombreuses surprises !
Théâtre et Cinéma André Malraux
1 bis rue Guillemeteau
Tél. : 01 56 49 24 10

À PARTIR DE

19H

Scène ouverte
d’artistes locaux
Concert des professeurs
du Conservatoire
Tout public - Entrée libre

Plus d’informations sur Gagny.fr

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

22

BASE CULTURE MAG 86.indd 22

31/05/2022 09:40:27

V I L L E

D E

G A G N Y

CINÉMA
ANDRÉ MALRAUX
Cinéma

20/06 : 19H30

06/07 : 14H
09/07 : 20H30
12/07 : 20H30

08/07 : 20H30 (VOST)
09/07 : 16H (VOST)

13/07 : 18H
16/07 : 14H
19/07 : 20H30

27/06 : 19H30
28/06 : 20H30

16/03
06/07: 20H30
: 16H

Les p’tites
19/03bobines
: 18H

11/07 : 19H30

13/07 : 20H30
16/07 : 18H

29/06 : 14H
04/07 : 19H30

06/07 : 20H30 (VOST)
09/07 : 14H (VOST)

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

12/07 : 10H

12/07 : 14H

Les p’tites bobines

16/03
15/07 : 20H30
18/07
19/03: 19H30
: 18H

16/07 :

16H / 20H30 (VOST)

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

LA
LE C

SSÉ

E

Art estsai
E

29/06 : 20H30
30/06 : 20H30 (VOST)

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

07/07 : 10H

07/07 : 14H
09/07 : 18H

Les p’tites bobines

(EN AVANT-PREMIÈRE)

13 & 19/07 : 14H

(EN AVANT-PREMIÈRE)

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.

SAL

29/06 : 18H
05/07 : 20H30 (VOST)

29/06 : 16H

19/07 : 10H

Les p’tites bobines

13/07 : 16H

Les p’tites bobines

20/07 : 14H
23/07 : 18H
26/07 : 20H30

20/07 : 16H
21/07 : 14H
23/07 : 20H30

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 €*
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Arrêt sur images

Mardi 12 avril, l’école Blaise Pascal a organisé une exposition
à l’occasion du 100e jour d’école. Très impliqués et créatifs,
les élèves ont réalisé plusieurs ouvrages sur ce thème.

Mercredi 4 mai, au quartier Jean Bouin, de nombreux Gabiniens
se sont réunis pour participer à un nettoyage citoyen des espaces
publics. Animations, musiques et ateliers ont rythmé cet aprèsmidi convivial.

Samedi 7 mai, avait lieu un goûter-débat sur les méfaits
des écrans avec Marija VICOVAC, conseillère municipale.
Cette première initiative d’une série dédiée au lien parentsenfants sans écran était l’occasion d’échanger avec des
professionnels de santé.

Dimanche 8 mai, Monsieur le Maire, accompagné du Docteur
Roland BENICHOU, Médecin chef au service de santé des armées,
des élus, des associations mémorielles et du monde combattant,
a célébré la Victoire du 8 mai 1945, date de capitulation de
l’Allemagne nazie.

Du 9 mai au 4 juin, les élèves enfants et adolescents des cours
de modelage, arts plastiques, dessin et peinture ont présenté
leurs travaux de l’année 2021/2022 lors d’une exposition au
Conservatoire. Des oeuvres découvertes lors du vernissage mardi
10 mai.

Jeudi 12 mai, vous avez été nombreux à assister à la
réunion publique sur les Carrières de l’Ouest. Vous y avez
découvert le projet et son chantier hors norme qui donnera
naissance à un bijou de biodiversité.

24

Gagny Mag n°86, juin 2022.indb 24

30/05/2022 15:53:56

Samedi 14 mai, Monsieur et
Madame ANIERE ont célébré leurs
noces d’or avec leur famille, leurs
amis, Monsieur le Maire et les élus.
Félicitations à ce beau couple pour
ses cinquante années de mariage.

Dimanche 15 mai, le rendez-vous sportif des familles
gabiniennes était de retour. Cette nouvelle édition de
Sport en famille a réuni petits et grands autour d’activités
pour se dépenser en toute convivialité.

Mercredi 18 mai, les lauréats des concours « Maisons fleuries »
et « Maisons décorées » ont reçu leur prix pour leur créativité et les
somptueux décors, végétaux ou lumineux, qui ont orné leur lieu de vie
et embelli la ville.

Mardi 17 mai, après avoir suivi des cours de sensibilisation sur
les risques pour les piétons en ville par la Police Municipale,
les élèves de CE2 des écoles Emile Cote et Saint Exupéry ont reçu
leur permis piéton des mains de Monsieur le Maire.

Jeudi 19 mai, la Mission Locale et la Maison de
l’Emploi ont organisé le Café de l’emploi handicap,
à l’ARPEI Café. Une opportunité pour les personnes
ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé d’échanger avec des professionnels et de
postuler à de nombreux emplois.
25
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Vendredi 20 mai, Monsieur le Maire et ses élues Aïcha MEDJAOUI,
Adjointe déléguée à la Cohésion sociale et Ibticem BOUKARI,
Conseillère Municipale déléguée à l’Insertion professionnelle
ont reçu Isabelle PANTEBRE, Préfète déléguée pour l’égalité des
chances auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis accompagnée
de Patricia EPPE LE THOMAS, déléguée du Préfet.

Vendredi 20 mai, la convivialité et la bonne humeur étaient au
rendez-vous dans les rues de Gagny. Monsieur le Maire a trinqué
(avec modération) avec les Gabiniens lors de la Fête des Voisins.

Vendredi 20 mai, l’équipe d’Avenir Permis a inauguré la nouvelle
auto-école qui s’installe place du Général de Gaulle en présence de
Monsieur le Maire et l’équipe municipale. Cette école de conduite
vous accueille avec sérieux, confiance et savoir-faire. Leur slogan :
« Un boulevard vers la réussite ».

Samedi 21 mai, les amoureux de la nature s’étaient donné rendezvous au Parc Forestier du Bois de l’Étoile pour une nouvelle édition
de la Fête de la Nature sur le thème de l’arbre vivant.

Dimanche 22 mai, la brocante du Village du Chenay
réunissait les passionnés de belles trouvailles lors
de sa très attendue brocante. La kermesse de la
paroisse Sainte Thérèse a aussi diverti de nombreux
Gabiniens.
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Infos des associations
CAUSE ANIMALE

Gagny Pet and Co
Gagny Pet and Co est une association de protection
animale située au 14 rue Joannes. Elle agit pour
le bien-être des animaux urbains, domestiques ou
sauvages. Une vingtaine de bénévoles se relaient au
quotidien pour nourrir, soigner et parfois apprivoiser
nos protégés.
Vous souhaitez les aider ? Vous pouvez rejoindre l’équipe des
bénévoles, devenir famille d’accueil, faire don de nourriture,
de produits de soins, d’accessoires pour les animaux et
bien entendu aider financièrement, ce qui permettra
essentiellement de régler les factures de vétérinaires et
l’achat de médicaments.

Focus ce mois-ci sur le sauvetage de Luna

Luna est âgée de 16 ans, délaissée par ses propriétaires après
avoir déménagé, elle s’est retrouvée à errer autour de sa
maison pendant plusieurs semaines.
Une voisine a alerté l’une des bénévoles qui ont vite compris
que ses propriétaires ne reviendraient pas la chercher.
Touchés par son histoire, elle a été prise en charge afin de
lui offrir une seconde chance.
Actuellement en famille d’accueil, Luna est très câline,
gentille, et douce. Elle cherche un panier retraite dans un

environnement calme afin qu’elle puisse vivre ses dernières
années au sein d’une famille aimante.
Si son histoire vous a touché et que vous souhaitez l’accueillir
au sein de votre foyer, contactez l’association Gagny Pet and
Co via le formulaire en ligne sur leur site.
Gagny Pet and Co souhaite rappeler l’importance de faire
identifier vos animaux, d’autant plus vos chats qui ont accès
à l’extérieur.
Plus d’informations : www.gagnypetandco.fr
Instagram et Facebook : @gagnypetandco

SPORT
Odyssée danse

Odyssée danse vous invite à venir applaudir ses adhérents lors de son spectacle
de fin d’année. Vous pourrez venir découvrir le travail des élèves et de leurs
professeurs en danse classique, jazz, contemporaine, hip hop, street dance, tap
dance.
Venez passer un moment convivial au Théâtre André Malraux, dimanche
19 Juin à 17h30.
Tarif : adulte 10€, enfant jusqu’à 12 ans 4€.

FOS RUM
DE

TIONURSE
ASSTSO•CLOIA
ISIRS • CULT
SPOR

E

VIE SOCIAL

Forum des associations

LOISIRS
Microtel

Le Club Informatique Microtel-Gagny,
42 ans d’existence, recherche des
animateurs bénévoles.
Les domaines sont variés, Photoshop,
Imprimante 3D, Bureautique, etc.
Leur site : www.microtel-gagny.com
Si vous êtes disponibles quelques
heures par semaine ou par mois et que
vous avez des compétences diverses
en informatique, le Club vous attend
dès que possible.
Contact : jacgold3@gmail.com
Tél. : 06 12 71 51 77

Si vous cherchez une activité pour l’année prochaine,
souhaitez renouveler votre inscription ou rencontrer les
associations gabiniennes, notez cette date dans vos
agendas : le forum des associations aura lieu samedi
3 septembre.
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Tribune
Gagny Grandeur Nature
Hommage à Léon-Yves Bohain

Ensemble pour Gagny

Nous avons appris le 30 avril dernier, le décès de Léon-Yves Bohain.
Personnalité respectée de notre ville, il avait été mis à l’honneur à plusieurs reprises
par Michel Teulet et par Rolin Cranoly qui reconnaissaient en lui un homme engagé
pour la jeunesse et pour le sport au niveau local.
Aux côtés du Colonel Taurand, ils ont fait briller le nom de Gagny dans de nombreuses
compétitions sportives tout en maintenant des valeurs d’éthique.
C’est donc sans aucune hésitation que nous soutenons la proposition de Monsieur
le Maire de baptiser l’Arena du nom de cet homme illustre, pour que les générations
à venir se souviennent de lui et de son parcours.

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

Notre plus grande salle portera ainsi le nom d’une figure locale qui rassemble.
La Majorité municipale tient à saluer sa mémoire et exprime à l’attention de sa
famille, ses plus sincères condoléances.

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.

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

Gagny Uni
Titre

Conseillers municipaux de l’opposition non inscrits

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

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

gagny.solidaire@gmail.com

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 12 juin
Pharmacie du Marché
151 bis Grande Rue - 93250 Villemomble
Tél.: 01 48 55 12 83

Dimanche 26 juin
Pharmacie de la Mairie
3 rond point Thiers - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 00 50

Dimanche 19 juin
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél.: 01 43 81 07 79

Dimanche 3 juillet
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 1er et 3e mardis du mois à partir
de 18h, par Me BOURDOT (droit du travail).
• 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 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 : ARAS Asmin, BAMBA Asta, BEN ALI Danny, BEN HADID Younes, BEN YOUNES Tayla, BONNEROT Angèle,
BRISSAC Mahé, CASSEUS Lenny, CHRISTY RAJENDRA Joanna, DEMIR Alya, DIAÏTE Mouhamed, DIALLO Mamadou,
DOMINIQUE Matthew, DRAMÉ Hawa, FERREIRA ALEXANDRE Daniel, FILDARD Margot, FOFANA DOUKOURÉ Aïda, KADDOUR
Milhan, KANTHAVEL Vanessa, LAWRANCE Thashwin, MAHDADI Noursine, MARTIN DE BACKËR Lisa, MATHIYALAGAN Layana,
ORIOL Zayyana, PHRAZIER Denidson, PORTE Valentin, SEREA Anaïs, STANISLAS ROMELUS Théo, SYED Izza, TEBBI Dina,
TIMERA Hamza, TRAORE Haby, TRIBOI Mia, UNGUREANU Arthur, VANGAH Eliyah.

Nos mariés : ARUMUGAM Giridharan et THANAPALASINGAM Tharmenthini, BACHELIER Amaury et IVANAJ Gjystina,
KUNCHUTHAMBY Thinesh et SAMUEL CHANDRAMOHAN Grace.
Nos disparus : ALVES Veuve FERREIRA MARTINS Angelina da Conceiçao, BROUSSE Roger, CHAILLOU Robert, DELOUMEAUX
Veuve DABO Rose, FAVEAUX Veuve BENNEQUIN Andrée, FLAJOLET Serge, FOUILLAT Veuve SALES Françoise, GOYER JeanLouis, ILOTSHI LIWELE Tshilo, JENNY Veuve COURBEY Henriette, LAURENT Thierry, LE BORGNE Jean, MANCEAU Paul, MARVILLE
Veuve FAUCHET Renelle, OPÉRON Loraine, QUATSAULX Veuve COMMUN Suzanne, RAULT Raphaël, TASENDO Michel.
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Petites annonces gratuites
IMMOBILIER
•Location de vacances, 25m2 à Valras plage (34),
située à moins de 500m de la plage.
Tél. : 06 10 74 23 02.

•Dame retraitée garde vos animaux, étudie toute
proposition. Tél. : 07 83 49 45 13.

•Vends table année 50, baccarat faïence gien,
chaussure et vêtements etc. Tél. : 06 60 92 14 58.

•Homme recherche emploi comme étancheur
qualifié, libre de suite. Tél. : 06 25 86 84 38.

•Vends bateau Sunseeker 235 6,95m équip. 5ème
catégorie, avec remorque : 11 500€.
Tél. : 06 73 75 09 37.

•Loues F2 bord de mer pour vacances été en
Armacão de Pera, Algavre, Portugal.
Tél. : 06 09 67 44 70.

•Cherche aide personne âgée pur août, tous les
midis, Gagny gare. Tél. : 06 95 47 28 15.

•Loues F3 bord de mer Lavandou, tennis, piscine
350/650€ la semaine. Tél. : 06 62 09 49 10.

•Cherche emploi ménage, garde peronne âgées,
petits services. Tél. : 06 52 35 29 70.

•A vendre F3 sans ascenseur Les grands côteaux
bâtiment 3, meubles vaisselle linge.
Tél. : 06 71 39 59 08.

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

•Vends place de parking dans résidence rue Jules
Guesde : 16 900€. Tél. : 06 99 36 36 97.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI
•Vends parasol déporté, neuf de 2021. 3x3m,
gris : 200€ au lieu de 289€. protection offerte.
Tél. : 06 24 31 89 53.
•Vends vitrine murale en merisier, 4 étagères, miroir,
h68 : 70€. Tél. : 01 43 09 50 31.

•Vends disques vinyle 33, 45 et 78 tours, faire offre
de prix. Tél. : 06 14 40 98 74.
•Vends nombreux vêtements fille 6/8 ans, garçon
8/10 ans, toutes saisons, petits prix.
Tél. : 06 33 85 90 10.

DIVERS

•Vends appareil photo Zeiss Ikon Ikonta 520/2 E, bon
état, obturateur Derval : 120€. Tél. : 06 16 28 73 89.

•Vends vélo Mercier, patins, chambres à air, pneus
neufs. 3 pignons, porte bagage : 70€.
Tél. : 06 56 83 08 90.
•Vends machine à coudre automatique à bras libre
allemande peu servie : 40€. Tél. : 06 65 64 34 13.
•Vends vêtements femme en bon état, taille 38 au
42. Tél. : 06 25 73 84 28.

•Vends deux fauteuils marron en velours et 2 poufs :
150€. Tél. : 06 84 23 81 24.

•Vends 59 coffrets éternelle musique classique
édition Atlas, livrets illustrés 590 CD : 130€.
Tél. : 06 41 06 96 46.

•Vends chaudière à gaz au sol, De Dietrich + ballon
gaz Styx 150L : 1 200€. Tél. : 06 75 70 43 27.

•Vends tapis de course, très bon état, pliable, 8
programmes intégrés : 190€. Tél. : 06 47 95 95 89.

COURS

•Achète petits moteurs d’atelier à vapeur et
thermique et curiosités mécaniques.
Tél. : 06 14 23 91 15.

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

•Vends siège auto enfant marque Nania 0-18kg
inclinable : 20€. Tél. : 06 15 04 85 46.

S
PETITECES
ANNON

SERVICES
•Dame retraitée garde vos animaux.
Tél. : 07 83 49 45 13.
•Femme cherche heures de repassage à faire chez
elle. Tél. : 06 24 12 36 23.
•Dame cherche heures de ménage, repassage, aide
aux courses. Tél. : 06 67 95 49 60.

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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