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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, chers Gabiniens,

« La � n de l’abondance. »

Cette déclaration du Président de la République 
sonne tel un glas dans un contexte déjà inquiétant 
pour tous. Après la crise sanitaire, nous voilà pris 
au piège d’une crise économique ayant pour 
déclencheur les événements en Europe de l’Est.

Même si à Gagny, les choix faits par mon 
prédécesseur et moi-même ont permis de maintenir 
des finances dans un état exemplaire, comme 
toutes les communes, notre avenir est menacé.

L’augmentation des prix de l’énergie, du coût 
des produits alimentaires et des matières 
premières pèse fortement sur les budgets locaux 
et la capacité d’investissement à l’avenir. Si la 
soudaine fermeture de la piscine municipale, 
brutale et unilatérale, a montré la mauvaise 
communication de notre délégataire Vert marine, 
elle n’en demeure pas moins le signe inquiétant 
d’une aggravation à venir.

La Municipalité s’érigera bien sûr en rempart pour 
les habitants et je ferai tout ce qui est en mon 

pouvoir pour faire face. Nous devons cependant être 
collectivement conscients des choix auxquels nous 
serons bientôt confrontés car, pour une commune, 
lorsque les prix augmentent, que le point d’indice 
des fonctionnaires est réévalué de 3,5 %, il ne reste 
plus beaucoup de solutions : augmenter les impôts, 
abandonner des projets, ou réduire le train de vie.

Mais vous me connaissez…

J’ai donc décidé d’étudier avec les ser vices 
municipaux et les élus de la Majorité les pistes 
de réduction des consommations énergétiques, des 
postes de dépenses, pour préserver nos services 
publics et le pouvoir d’achat du contribuable tout 
en continuant à investir pour l’avenir. 

Oui, c’est la fin de l’abondance. Cependant, 
nous devons continuer à vivre : je ne me résoudrai ni 
à gager le futur, ni à vous imposer l’austérité.

Toute crise nous obligeant à tirer des leçons 
et à sortir renforcé et, c’est la bonne nouvelle, 
ces choix devraient nous aider à réduire notre 
impact écologique.
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TOUT  POUR ÊTRE  B IEN  CHEZ  VOUS  !  
 

ECOTHERME vous conseille et
vous accompagne pour tous
vos projets de FERMETURE,
PROTECTION et ISOLATION de
votre habitat. 

Nous sommes intervenus près de chez vous !

www . e c o t h e rm e . f r

FENÊTRES • PORTES • VOLETS • STORES • PORTES DE GARAGE
PORTAILS • CLÔTURES • PORTILLONS • VÉRANDAS • PERGOLAS 

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE AGENCE DE CHELLES
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
 
82 Av. du Maréchal Foch, 77500 Chelles             
01 64 21 61 18 | echelles@tryba.fr
 ET SUR WWW.ECOTHERME.FR 

Nous avons tous les produits qu’il vous faut pour
embellir votre maison, et améliorer ses
performances thermiques et phoniques. 

LE CHOIX DU MEILLEUR, POUR VOUS ! 
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Actu Vie locale

Conseil Municipal
Les principales délibérations votées lors de la séance du 12 septembre 2022.

Crèche « Les Confettis » 
La candidature et l’offre ayant été jugées recevables 
par les membres de la Commission de Délégation 
de Service Public, le Conseil municipal a décidé 
de déléguer à la société « La Maison Bleue » la 
démolition du bâtiment actuel de 20 berceaux,  
la construction et la gestion d’une nouvelle crèche 
de 60 berceaux.
Adopté à la majorité

« Au Gouvernail » rue Henri Maillard
Dans le cadre de son programme de redynamisation 
du commerce, la Ville de Gagny a acquis le bail 
commercial du magasin Les Frangines rue Henri 
Maillard pour 40 000€. Le Conseil municipal a 
décidé de le céder pour la même somme en 
vue de l’installation d’un poissonnier à la société  
« Au Gouvernail », en cours de création.
Adopté à la majorité

Retrouvez les procès-verbaux des séances des conseils municipaux sur Gagny.fr

Commémoration  
de l’Armistice 1918
Le 11 novembre 1918, à 5h45 du matin, l’armistice est signé. 
Les hostilités sont suspendues le même jour à 11h.

Cette cérémonie annuelle célèbre la capitulation de 
l’armée allemande, près de Compiègne dans l’Oise,  
au terme de la Première Guerre mondiale. En plus d’être 
le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918,  
le 11 novembre est aussi, depuis 2012, une commémoration 
pour tous les Morts pour la France, qu’ils soient civils ou 
militaires. 

Les enfants de l’école Marius Morin ainsi que la chorale 
Malaïka seront présents pour entonner des chants 
patriotiques. 

Jeudi 10 novembre
Une veillée par les Anciens Combattants aura lieu à 18h au 
Monument aux Morts 1914-1918, place Foch.

Vendredi 11 novembre
La messe du Souvenir français se déroulera à 10h, à l’église 
Saint-Germain, pour rendre hommage aux Morts de la 
Première Guerre mondiale et à tous les Morts pour la 
France. Elle sera suivie par la cérémonie officielle, en 
présence de Monsieur le Maire, des élus et des associations 
mémorielles, à 11h, au Monument aux Morts place Foch.

Gagny Mag n°89 - Octobre 2022.indb   6Gagny Mag n°89 - Octobre 2022.indb   6 30/09/2022   09:15:3830/09/2022   09:15:38



Il ne vous reste plus que quelques jours à patienter, la Fête des Vendanges arrive les 8 et 9 octobre ! 

Zoom sur la guinguette
La grande nouveauté cette année 
sera la guinguette, samedi soir, 
qui prolongera la fête place Foch. 
Entre l’espace enfants, les points de 
restauration, les bars, les espaces 
de détente et la scène centrale, 
tout y est pour passer une soirée 
inoubliable.
L’objectif de la Fête des Vendanges 
est de promouvoir les circuits courts 
et les matières naturelles. Cela va se 
ressentir dans les produits proposés 
samedi soir  : bières artisanales et 
locales, jus pressés et thés glacés 
maison mais aussi une cuisine douce 
dans l’esprit street food avec de bons 
produits de saison privilégiant des 
commerçants locaux.

Dimanche 9, 
journée mondiale du handicap
Dans le cadre de la journée mondiale 
du handicap, l’association l’Éducatif 
Ludique avec la Médiation par 
l’Animal (ELMA) vous propose deux 
cafés débats et des ateliers pratiques.

Samedi 8 octobre
• Aubade en fanfare autour du marché 
des Amandiers à partir de 10h

• Marché des producteurs de 11h 
à 19h au parc Courbet

• Départ du dé� lé à 13h30, 
au stade de l’Est, rue Jean Bouin

• Ouverture of� cielle et accueil 
de la Reine des Vendanges

• Pressage du raisin et dégustation 
offerte

• Guinguette à partir de 18h30 
place Foch

Dimanche 9 octobre
• Marché des producteurs de 10h 
à 18h au parc Courbet

• Café débat par l’association ELMA 
à 10h et 16h à la Maison Solartz

Festivités
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Stade de l’est
Départ dé� lé samedi 

Place Foch
Guinguette
samedi soir

Parc Courbet
Marché des 
producteurs 

samedi et dimanche

Commémoration 
de l’Armistice 1918
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Actu Vie locale

Envolée des prix : 
la Municipalité fait face
Face à la crise majeure bien connue de tous, la Ville travaille à un plan de sobriété sur certaines dépenses liées 
à la consommation d’énergie et à d’autres activités pouvant impacter le budget municipal. Faisons le point. 

Sur la fin de l’année 2022, les 
conséquences f inanc ières des 
augmentations se font déjà sentir très 
fortement. Le coût de l’énergie et des 
fluides a amené à un accroissement 
de budget de plus de 50 %.

Charges de personnel
Pour faire face à la baisse du pouvoir 
d’achat causée par les différentes 
hausses des dépenses des Français, le 
point d’indice des fonctionnaires, gelé 
depuis 8 ans, a été augmenté de 3,5 %. 
Cela entraîne une augmentation des 
charges de personnel de la Ville de 
360 000 € entre juillet et décembre. 
Bien que cette augmentation soit la 
bienvenue, l’État n’a pas compensé 
les ressources. 

Coût des fournisseurs
Sur cette fin d’année, la fermeture 
sans préavis de la piscine municipale 
par le délégataire de ser vice 
public Ver t Marine a contraint la 
Vil le à négocier un surplus de 
financement qui peut être estimé à  
1 2 0  0 0 0  €  a f i n  d e  p a l l i e r 
l’augmentation du coût de l’électricité. 
Une dizaine de fournisseurs de la Ville 

voient leurs coûts s’envoler et veulent 
donc augmenter leurs tarifs pour 
compenser l’inflation de leur côté. Ils 
tentent de renégocier leurs marchés 
en utilisant la théorie de l’imprévision 
évoqué par Jean CASTEX lorsqu’il 
était Premier Ministre. Cependant, 
en l’absence d’éléments fiables, 
prouvant réellement l’augmentation 
de leurs dépenses, la Ville résiste à ces 
demandes mais ne pourra toutefois 
pas toutes les refuser.

Dépenses à venir
Sur l’année 2023, le renouvellement de 
l’appel d’offre de la mise en concession 
de la piscine risque d’amener une 
hausse de budget pouvant aller de  
300 000 € à 600 000 €. De plus, 
le Terr itoire Grand Paris Grand 
Est demande une augmentation 
notable de la contr ibution des 
villes pour poursuivre ses missions 
d’assainissement, de collecte de 
déchets ou encore de rédaction du 
PLUi. 

La seule solution pour faire face à 
l’accroissement de ces dépenses, en 
excluant une hausse d’impôts, est 

Le budget 2023 sera établi avec la 
volonté de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement tout en maintenant 
le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants. 

L’exercie a été rendu très difficile 
dans le contexte économique 
actuel avec l’explosion de certaines 
dépenses alors que les recettes 
restent stables. Cela nous a obligé 
à des économies drastiques et à 
décaler certains projets. 

 LE MOT DE PHILIPPE AVARE

Adjoint au Maire  
délégué  
aux Finances,  
au Budget  
et aux 
Ressources 
Humaines :

de diminuer les charges sur d’autres 
coûts. La Municipalité travaille sur 
des pistes d’économies. Vous pourrez 
vous en informer dans les prochains 
numéros du Gagny Magazine.
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Vie locale

Sport en famille spécial 

Don du sang en novembre

Le cinéma à Gagny à partir de 4 €

Vous avez la possibilité de contribuer à soigner plusieurs milliers de malades et vivre ainsi une expérience 
enrichissante, solidaire et citoyenne : l’expérience donneur.

Le Cinéma André Malraux dispose de 450 places, d’un écran « grand 
large », d’un son système dolby digital et d’un équipement de projection 
numérique 4K et 3D. Il fonctionne tout au long de l’année, de septembre 
à juillet, en alternance avec la programmation de spectacles vivants.

Destiné aux familles gabiniennes, 
cet événement a pour objectif de 
faire découvrir et pratiquer des 
activités sportives et de loisirs 
ensemble, parents et enfants.

Pour l’occasion, le complexe sportif 
Alain Mimoun sera ouvert au public 
avec la mise à disposition de matériel 
et un encadrement spor tif qualifi é 

dimanche 16 octobre de 14h30 à 
18h. Sport en Famille est une réelle 
opportunité de créer des liens forts 
et durables entre les enfants, leurs 
parents et grands-parents.

Afi n de privilégier ces échanges, les 
enfants devront obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.

Courriel : 
service.sports@mairie-gagny.fr
Dimanche 16 octobre
De 14h30 à 18h
Complexe sportif Alain Mimoun

Partout en France, les équipes de 
l’Établissement Français du Sang sont là 
pour vous accueillir dans les maisons du 
don et lors des collectes pour effectuer 
un don de sang.

Si vous avez entre 18 et 70 ans, que 
vous pesez au moins 50 kilos, n’hésitez 
plus !

Mercredi 2 novembre de 14h30 à 
19h30 en Salle des Fêtes.
Préparez votre venue sur https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

L’accent est mis sur la variété des 
fi lms programmés chaque semaine, 
du fi lm d’auteur au fi lm grand public 
(comédie, drame, action, aventure, fi lm 
d’animation ou encore documentaire) 
et la programmation de fi lms classés 
« Art et Essai ».

Le classement ar t et essai a pour 
objectif de soutenir les salles de 
cinéma qui exposent une proportion 
conséquente de fi lms recommandés 
Art et Essai et qui soutiennent ces 
films exigeants par une politique 
d’animation comme par exemple, 

des ciné-débats. Le Cinéma André 
Malraux fait partie des salles labellisées 
art et essai. 

Le Cinéma André Malraux met tout 
en œuvre pour faciliter l’accès au 
7e art pour les personnes en situation 
de handicap. De nombreux fi lms sont 
proposés en audiodescription et sont 
donc adaptés à un public déficient 
visuel. Grâce à l’application gratuite 
Audio Ever ywhere, le smar tphone 
des personnes équipées diffuse le 
son de l’audiodescription dans des 
écouteurs.

Le Cinéma André Malraux propose 
une offre de proximité avec une 
programmation pour toutes les 
tranches d’âge, que vous soyez en 
famille ou entre amis, pour former les 
spectateurs de demain. 

Chaque Gabinien peut accéder à une 
offre culturelle de qualité avec des 
tarifs abordables, à par tir de 4 € la 
place pour les moins de 15 ans par 
exemple.
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Forum 
OpenClassrooms
OpenClassrooms est une école en ligne, pour les 
demandeurs d’emploi et les jeunes déscolarisés 
souhaitant s’inscrire dans un parcours s’achevant 
par une licence, un master ou encore un titre 
inscrit au Répertoire National des Compétences 
Professionnelles (RNCP).

Les opportunités professionnelles tendent vers des 
métiers d’avenir comme le code ou le management de 
projet et bien d’autre emplois du secteur du digital. Bien 
qu’entièrement à distance, la formation proposée par 
OpenClassrooms engage l’étudiant à avoir un rendez-
vous hebdomadaire avec un accompagnant pour un 
suivi optimal. 32 Gabiniens bénéficient déjà de ces 
formations alors pourquoi pas vous ? 

La Ville et OpenClassrooms mutualisent leurs 
ressources pour organiser une rencontre entre les 
équipes d’OpenClassrooms et les Gabiniens pour leur 
présenter des programmes de formation financés et 
conventionnés, leur partager l’expérience d’étudiants 
habitant la ville et les accompagner dans leurs démarches 
d’inscription.

Cette école par ticul ière propose un forum 
d’information mercredi 9 novembre de 14h à 17h 
à la Smart Université de Gagny. Elle y présentera 
toutes les formations possibles et les modalités d’accès. 
Inscriptions possibles sur place. 

Au programme :
• Présentation de la formation en ligne, des 

programmes, de la méthode pédagogique, 
du processus de candidature d’OpenClassrooms ;

• Témoignages et par tages d’expérience des 
apprenants et des mentors de la ville ;

• Sessions de candidatures en direct et discussions 
libres avec les apprenants et les équipes 
d’OpenClassrooms.

Éclaireur sur les mutations de l’emploi, l’OPCO EP apporte 
son soutien en matière de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, et de certification professionnelle des 
métiers tels que l’artisanat, les professions libérales, et les 
services de proximité.

Les associations de professionnels gabiniennes ainsi que les 
commerçants et artisans sont conviés à échanger avec des 
professionnels sur ces questions autour d’un petit-déjeuner,  
lundi 24 octobre, de 9h30 à 12h, à l’Hôtel de ville.

Vie économique

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

Du 4 au 9 octobre Les Bijoux de Sandrine : création de 
bijoux • Mademois’ailes L Couture : création d’articles 
textiles pour enfants • Siane : création de bijoux

Du 10 au 16 octobre Ifong : produits d’Asie

Du 18 au 23 octobre Sweet Aroma  : création de bougies 
• Fabienne : création d’objets en bois décoré

Du 25 au 30 octobre Aby Gardner : création de prêt-à-porter

Du 1er au 6 novembre Soltita : création de bijoux en ivoire 
végétal • Dareyeel : création de lingerie fine inclusive et 
éco-responsable

Chaque mois, retrouvez dans votre magazine  
municipal et sur le site Gagny.fr vos commerçants.

 
Boutique éphémère, 15 rue Henri Maillard

10

Boutique éphémère

L’OPCO EP 
à Gagny

Emploi
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Forum des possibles
La deuxième édition du « Forum des possibles » aura 
lieu mercredi 19 octobre à la salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, de 9h30 à 17h. Ce Forum est ouvert à tous les 
publics à la recherche d’un emploi, d’une formation, 
d’une alternance ou d’un parcours d’insertion. 

De nombreux secteurs représentés
Plus de 40 exposants seront présents : des entreprises 
mais aussi des centres de formation. Divers domaines 
tels que l’aide à la personne, le transport, le commerce, 
le bâtiment, la sécurité, la petite enfance, l’alimentation, 
l’apprentissage seront représentés pour des emplois et 
des formations. 

Des emplois pour les personnes ayant la reconnaissance de 
travailleur handicapé seront aussi proposés. Tous les types 
de contrats seront au programme, de l’alternance à un 
contrat de formation en passant par des CDD, des CDI 
et de l’intérim. Retrouvez également la Smart Université 
de Gagny pour des formations dans différents domaines, à 
réaliser en distanciel.

Les temps forts de la journée
Des tables rondes auront lieu sur les thèmes suivants : 
• Remobilisation et entrepreneuriat : la présentation du 

parcours de remobilisation et l’entrepreneuriat comme 
modèle à l’insertion professionnelle.

• Les métiers en tension : quels enjeux et préconisations 
pour les métiers en tension ?

• Culture et l’employabilité : comment faire de l’ouverture 
culturelle un atout en terme d’employabilité ?

Entre ces tables rondes, vous pourrez assister à des ateliers 
Pôle emploi sur les métiers en tension.

Le Truck CEP - Conseil en Évolution Professionnelle - 
déjà présent lors des Estivales, vous conseillera sur 
votre évolution professionnelle. La Cravate solidaire, 
vous accueillera pour des ateliers individualisés de deux 
heures proposant le don d’une tenue professionnelle, la 
préparation aux entretiens d’embauche et une photo en 
tenue.

Accompagnement
La Ville vous invite à rencontrer des professionnels lors 
de cette 2e édition : des stands et ateliers vous aideront 
à valoriser votre image professionnelle. Vous pourrez 
faire un point sur la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) et être conseillés sur votre évolution professionnelle. 
La Direction des Ressources Humaines de la Ville 
sera présente pour vous proposer des emplois dans la 
commune et pour vous renseigner sur les métiers de la 
fonction publique.

2022

Renseignements : 
Maison de l’Emploi 01 56 49 22 42

Mercredi 19 octobre
de 9h30 à 17h

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Tables rondes

Plus d’infos :
Maison de l’emploi : 01 56 49 22 42
Courriel : service.mde@mairie-gagny.fr
Mission Locale : 01 56 49 22 88
Courriel : accueil@mlgpv-mlidf.org
Espace Ressources Jeunesse : 01 56 49 23 47
Courriel : service.pij@mairie-gagny.fr

Emploi
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Quotidien

Gagny Mag : Quel regard portez-vous sur 
vos actions à venir ?
« Entre la voirie et l’espace public, 
tout est lié, c’est le même ensemble. 
Je me demande toujours quels sont les 
pôles qui vont faire que l’espace public 
devient interactif, attractif. Pour des 
projets comme celui de Maison Blanche, 
si vous mettez un restaurant d’application, 
avec un centre artistique et des étudiants 
qui viennent à la Smart Université, il va y 
avoir des circulations et des � ux. L’espace 
public va changer du fait de ces nouvelles 
activités. C’est aussi le cas pour le projet 
«  Cœur de Ville  » à venir : il a une forte 
valeur en termes de fédération des 
populations sur des endroits conviviaux. 
Il faudra gérer les � ux, les dif� cultés de 
transports que ça pourra occasionner 
mais les compétences sont là et l’analyse 
et les solutions iront forcément avec.  

Pour ce qui est de la voirie, le Plan 
Baignade 2024 du Territoire Grand 
Paris Grand Est, est un projet qui a un 
vrai impact sur nos rues. Son objectif 
est de remettre en état les systèmes 

Deux questions à …
Jean-François SAMBOU, Adjoint au Maire délégué à la Voirie, à la Propreté 
urbaine et à l’Espace public. 

Création d’un plateau surélevé

d’assainissement de certaines zones de 
la Ville qui n’ont pas encore été mis aux 
normes. C’est une contrainte lourde et 
immédiate qui va être ressentie par les 
habitants mais c’est un investissement 
indéniable pour la qualité de vie du 
futur. En effet, cela va permettre une 
meilleure qualité environnementale 
grâce à la réduction considérable du 
déversement des eaux usées dans la 
Marne mais aussi l’amélioration de la 
qualité de l’eau afin de préserver la 
nature et la biodiversité des espaces.

Concernant la propreté, c’est l’affaire 
de tous. Nous interagissons avec 
notre espace de proximité, dans une 
partie de l’espace public que nous 
nous approprions naturellement. Nous 
sommes toujours vigilants de l’état du 
trottoir devant notre maison et on 
l’entretient. En sortant de cet espace, 
nous sommes moins conscients et 
concernés. Je crois à la capacité des 
habitants à être vigilants dans leurs 
rues et dans les espaces partagés que 
sont les gares et les abords des écoles. 

C’est là que la vigilance municipale et le 
travail de nettoyage prend toute son 
importance.   » 

Que souhaitez-vous mettre en valeur ?
« Je souhaite faire participer le collectif :
lampadaire éteint, dépôts sauvages, 
utilisons Allô ma Rue ! L’outil est 
fonctionnel, pratique et adapté à toutes 
les générations. L’utilisation d’Allô ma 
Rue doit être un ré� exe. 

C’est aussi important de donner aux 
habitants une visibilité sur ce qu’on 
fait en temps réel et pour cela, j’incite 
tout le monde à consulter la carte 
interactive sur le site de la Ville. En 
sélectionnant la zone où on habite, on 
voit tous les arrêtés municipaux en cours. 
En quelques clics, nous savons ce qui se 
passe dans notre rue mais aussi la durée 
des perturbations. C’est une source 
d’information majeure. » 

 ÎLE DE BEAUTÉ

L’île de beauté du lac de Maison Blanche est fermée au public du 17 octobre 2022 au 17 mars 2023 inclus afi n de préserver la 
biodiversité et le patrimoine naturel de cet espace. 

Le rehaussement de la voie se distingue du ralentisseur 
par le fait que le niveau de la chaussée vient rejoindre 
le niveau du trottoir sur toute la longueur du plateau.

Au-delà de limiter la vitesse des automobilistes, il permet aussi 
aux personnes en situation de handicap de traverser la route 
sans encombre. Avec la création de ce type d’aménagement, 
la Ville poursuit son ambition d’être toujours plus accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

Un plateau surélevé est en cours de création au carrefour de la rue de la Haute Carrière et de 
la rue Georges Douret, dans le quartier du Chénay. Les travaux ont lieu jusqu’au 4 novembre.
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Jeunesse

Socle numérique 
pour les écoles élémentaires

Équipements
Depuis plusieur s mois, la Vil le 
travaille conjointement avec les neuf 
écoles élémentaires pour dé� nir les 
besoins communs et spéci� ques à 
chacune et pouvoir ainsi déterminer 
les passations de commandes les 
plus adéquates. C’est ainsi que 
pour le volet « équipements » des 
« visualiseurs », des robots éducatifs, 
des classes mobiles*, des écrans 
numériques interactifs avec ou sans 
classe hybride** ont été commandés, 
sans oublier des stylos numériques 
avec synthèse vocale, très utiles entre 
autres pour les élèves dyslexiques 
dans leur apprentissage de la lecture.
Dans un souci d’accessibilité, les écrans 
numériques interactifs sont réglables 
en hauteur et par conscience 
écologique, un modèle a été trouvé 
fonctionnant sans électricité, sur la 

simple base du contre-poids. Pour 
l’installation de ces écrans en classe, 
des tableaux blancs sont prévus 
pour être rabattus lorsque l’écran 
numérique n’est pas utilisé.

Ressources numériques
La Ville a retenu l’espace numérique 
de travai l  ONE avec l ’opt ion 
« application smar tphone » pour 
faciliter l’accès aux parents. Cet 
espace est un vrai lien numérique 
sécurisé entre l’enseignant, les élèves 
et leurs parents. 

Le déploiement de l ’ensemble 
des éléments commandés est en 
cours et sera terminé pour la fin 
de l’année 2022. Au-delà de cette 
subvention, la Municipalité poursuivra 
le développement pour les années 
à venir.

*classe mobile : chariot contenant 10 PC portables 
et un logiciel de pilotage pour  les enseignants. Les 
PC portables ont été choisis au format « hybride » 
c’est-à-dire pouvant fonctionner comme un portable 
avec clavier et comme une tablette.

**classe hybride : caméra capable de suivre l’enseignant 
et haut-parleurs avec micro, installés au plafond pour 
permettre un confort optimal lors d’échanges en 
visioconférence (enfants empêchés, intervenants à 
distance, …).

simple base du contre-poids. Pour 

Après un dépôt de candidature en mars 2021 à l’appel à projets pour un socle numérique pour les écoles 
élémentaires, organisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse dans le cadre du plan 
France Relance, la Ville de Gagny apprenait en décembre 2021 qu’elle était bénéfi ciaire d’une subvention 
de 229 200 €. Cet appel à projets s’articule autour de 2 volets : équipements et ressources numériques. 
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Une multitude de nouveaux 
équipements utiles seront bientôt 

dans les classes des écoles 
gabiniennes a� n de stimuler 

l’apprentissage. 
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Dossier

Le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le 
cancer du sein chez la femme comme chez l’homme. 
La Ville s’implique pleinement et s’inscrit dans 
cette démarche de sensibilisation. Des actions de 
dépistage et de sensibilisation à l’auto-palpation 
vous permettront d’en apprendre un peu plus sur les 
bons gestes. Les moments d’échanges et de partage 
ne seront pas mis de côté durant ce mois sous le 

signe de la bienveillance.

DossierDossierDossierDossier

Octobre

Rose
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Mais aussi
tout le mois
Un ruban rose sera offert

à chaque personne se présentant 
à l’Hôtel de Ville et ses annexes. 

L’Hôtel de Ville sera illuminé 
en rose et sera orné 

de deux rubans roses géants

Tattoo Expo d’Alexia CASAR 
à la Mairie annexe du Chénay 

Du lundi 3 au vendredi 7
Décoration du centre en rose 

avec la participation des adhérents.
CSC Les Hauts de Gagny*.

Mardi 4 - 17h30
Dé� lé de mode avec la participation 

de personnes en rémission et des seniors. 
Organisé le Centre Communal 

d’Action Sociale.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

Mercredi 5
Atelier de confection de guirlandes 

avec des enfants.
CSC Les Hauts de Gagny*.

Vendredi 7 - 14h
Café-Débat : 

Témoignage d’une ancienne malade. 
CSC Les Hauts de Gagny*.

Samedi 8
11h

Marche solidaire en rose :
Hôtel de Ville > Stade de l’Est

puis 13h30
Participation au dé� lé 

de la Fête de Vendanges :
Stade de l’Est > Parc Courbet.

Venir avec un vêtement/accessoire rose.
 Avec l’association Les Drôles en Groles. 

Mardi 11
de 10h à 11h15

Atelier Do-in : relaxation et auto-massage.
CSC Les Epinettes.

14h et 15h
Atelier Sophrologie 

avec Murielle LE GRAND, sophrologue.
CSC Les Hauts de Gagny*.

Mercredi 12 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dépistage du cancer du sein pratiqué 
par un gynécologue. Sans rendez-vous.

Centre Municipal de Santé.

Vendredi 14 -14h
Happy Parentalité : 

groupe de parole entre habitants avec 
Barbara GOSSET, psycologue.

Hôtel de Ville - Salon Lucien Millet

Dimanche 16 
de 10h à 17h
L’Arena Rose :

Séance de Street Fitness avec l’association 
Carré D’AS.S et Team R100R ; stand bien-

être avec l’association Amazones Paris ; 

conférence avec l’association 
Kenkou Ni Karaté.

Complexe sportif Arena L.-Y. Bohain.

Mardi 18
de 9h à 16h

Atelier de sensibilisation et consultations 
de dépistage* avec le Centre Régional de 

Coordination des Dépistages des cancers et 
le GHI Le Raincy-Montfermeil. 

Stand de la MGEN.
Gymnase Camille Muffat.

15h30
Remise des coussins confectionnés par les 

adhérents de l’association Patati Patata Patch
au GHI Le Raincy-Montfermeil. 

Gymnase Camille Muffat.

de 14h à 16h 
Fitness en rose animé par un coach sportif.

Parvis de l’ Hôtel de Ville.

Jeudi 20 - de 15h à 16h
Atelier yoga.

CSC Les Epinettes.

Vendredi 21
19h

Cuisine du Monde : repas partagé, 
chacun apporte un plat avec une touche de 

rose et est habillé en rose. 
CSC Les Hauts de Gagny.

19h45 - 21h30
Cours de self défense en rose et Vente 

aux enchères au pro� t de l’Institut Curie
avec l’association EGJ 

et l’association Amazones Paris.
Espace des sports et des associations.

Samedi 22 
de 10h30 à 11h30

Dé� lé en ville de voitures anciennes 
et de collection avec l’association 

Gagny Auto rétro.
Marché des Amandiers > Hôtel de Ville

14h
Atelier créatif participatif : réalisation d’une 

fresque géante éphémère.
CSC Les Epinettes.

Mercredi 26
Atelier de phytothérapie

parents-enfants.
CSC Les Epinettes.

Plus d’infos sur Gagny.fr
*  Inscription auprès du Centre social

Tél. : 01 43 88 18 45

En tant qu’élue à la Santé, je 
coordonne les actions au niveau de 
la Ville. A Gagny, nous avons une belle 
programmation tout au long du mois.
Nous essayons de sensibiliser toute 
la population gabinienne, autant les 
habitants que les associations sportives 
et culturelles, les commerçants et tous 
les acteurs locaux. Nous faisons tous 
ensemble une réunion présidée par 
Monsieur le Maire où chaque acteur 
propose des actions puis nous mettons 
en place la programmation avec des 
temps forts, comme par exemple la 
marche rose. Nous faisons de cette 
cause nationale une cause locale, tous 
les acteurs sont pleinement mobilisés. 

La Municipalité et moi-même sommes 
très sensibles à cette cause, Mon 
entourage a été touché et je pense 
que nous le sommes tous, de près 
ou de loin. Il faut en parler et montrer 
comment une ville ou une association 
peut accompagner les malades et leurs 
proches.

LE MOT DE L’ÉLUE 

Aïcha 
MEDJAOUI, 
Adjointe 
au Maire 
déléguée
à la 
Santé 

Au programme
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Dossier

“ Cette maladie 
m’a appris beaucoup 

de choses sur moi, 
entre autres 

qu’il n’y a pas 
de limites. 

“

©
Va
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Témoignage 

Marie-Jo SCOTTS,
Faire de la souffrance une force positive

“ Je ne me suis pas 
demandé pourquoi moi, 
je me suis dit qu’il y avait 
un corps étranger en moi 
et qu’il n’allait pas gagner 

le combat. 

“

Gagny Mag : Présentez-vous et dites-
nous en quoi vous êtes concernée par 
Octobre Rose.
« Je suis bénévole chez Amazones de 
Paris et Ambassadrice de la Fondation 
Marie Curie. L’association Amazones 
de Paris aide les femmes ultra marines 
touchées par le cancer qui viennent 
seules à Paris. Nous leur apportons 
un soutien moral, nous les guidons et 
les accueillons les bras ouverts. Mon 
aventure avec la Fondation Marie 
Curie a commencé lorsque j’ai été en 
soin à l’Institut Curie, je me suis dit 
que lorsque je serai guérie, je ferai des 
choses avec cette fondation. J’organise 
des événements a� n d’apporter une 
aide � nancière à la recherche. J’essaye 
de répandre de bonnes ondes à 
travers le message suivant : le cancer 
n’est plus un mot tabou, il faut vivre 
avec. 

J’ai été diagnostiquée en 2019 à la 
suite d’une autopalpation. Je suis 
allée consulter ma gynécologue 
qui m’a tout de suite orientée 
vers une biopsie. Je ne me suis pas 
demandé pourquoi moi, je me suis 
dit qu’il y avait un corps étranger 
en moi et qu’il n’allait pas gagner 
le combat. Ce combat était entre le 
crabe et moi, j’ai décidé que le crabe 
n’allait pas gagner ! J’ai perdu mes 
cheveux dès la première séance de 
chimio, on perd sa féminité et ses 
repères. C’est pourquoi il faut être 
mentalement accrochée et avoir 
un entourage sur qui compter. Mon 
entourage a été top même dans les 
mauvais jours. C’est aussi pour ça que 
les associations sont là, elles aident 
les malades à ne pas traverser cette 
épreuve seuls. 

Cette maladie m’a appris beaucoup de 
choses sur moi, entre autres qu’il n’y a 

pas de limites. J’ai vécu l’enfer et je me 
bats pour que les autres femmes n’en 
arrivent pas jusque-là. Mon combat est 
que les femmes en parlent plus. »    

Comment vivre au quotidien avec le 
cancer ? 
« On n’a pas le choix ! Il faut se 
documenter et apprendre des choses 
qu’on ne connaît pas. On apprend à 

on pleure, on vit tout simplement. »

Quel conseil souhaitez-vous donner aux 
malades ou à leurs proches ?
« Mon conseil pour les femmes et 
les hommes qui ont un cancer, c’est 
d’en parler parce que ça soulage. 
Il faut aussi pratiquer l’autopalpation, 
c’est obligatoire pour avoir une vie 
meilleure. Le cancer fait peur mais 
on en guérit bien, il ne faut pas être 
effrayé. »

Marie-Jo SCOTTS (à gauche) avec des membres de l’association Carré d’As dans le cadre de la cause 
« Une jonquille contre le cancer » en partenariat avec la Fédération Curie.
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connaître son oncologue et tout 
leprotocole médical. Une fois qu’on 
a subi l’agression de la chimio et de 
la radiothérapie, on n’est plus du 
tout la même personne donc on ne 
voit pas la vie de la même façon. On 
s’adapte à une nouvelle routine de 
vie, un nouveau régime alimentaire. 
La vie continue mais elle continue 
différemment. On a une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête mais on 
ne s’empêche pas de vivre, on travaille, 
on pratique notre sport, on rigole et 
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Arrêt sur images

   Elodie CUTARD, Adjointe au Maire déléguée à la 
Préservation du patrimoine, accompagnée de François 
GONÇALVES, Conseiller Municipal ont participé à la visite 
de l’église Sainte Thérèse au quartier du Chénay. 

  Un voyage immersif dans le temps duquel vous devez revenir dans 
un temps imparti, telle était la promesse de l’escape time à l’Hôtel 
de Ville. Félicitations aux courageux qui se sont aventurés dans le 
passé et qui en sont revenus sans encombre. 

    Une visite guidée du cimetière du centre sur les traces des 
personnages illustres enterrés à Gagny et des chapelles 
remarquables était organisée par la Société d’Histoire de Gagny. 

    Les passionnés de jeux de société étaient heureux de jouer en 
famille ou entre amis pour découvrir l’histoire de la ville de façon 
ludique. 

  La réalité virtuelle était proposée à l’Hôtel de Ville.  
C’est une nouvelle façon de découvrir l’histoire des 
châteaux de Maison Blanche et de Maison Rouge comme 
si vous y étiez. 
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Le 9 septembre, la saison culturelle 2022-2023 a 
offi ciellement été ouverte par Monsieur le Maire et son 
Adjointe Elodie CUTARD. Les temps forts de cette nouvelle 
saison ont été annoncés et les Gabiniennes et Gabiniens 
présents ont assisté à deux représentations offertes du 
spectacle « On ne s’étonne plus assez de marcher sur la 
terre ». Retrouvez la vidéo de présentation de la saison 
culturelle sur la chaîne Youtube de la Ville.

 Le 3 septembre, dans le cadre du Forum des associations, 
les associations gabiniennes vous proposaient de les 
rencontrer, donnant lieu à de nombreuses inscriptions. 
La Municipalité souhaite une belle année associative à toutes 
et tous.    

  Samedi 10 septembre, Aïcha MEDJAOUI, Adjointe au Maire 
déléguée à la Cohésion sociale et à la Santé et Dorian 
COUSIN, Conseiller Municipal délégué au Handicap sont 
allés assister à la rentrée de l’Entente Gabinienne de Judo 
qui propose des entrainements de handi judo chaque 
samedi de 10h30 à 11h30. 

  Mercredi 14 septembre, le premier Conseil des Sages a 
eu lieu en présence de Henri CADORET Adjoint au Maire 
délégué aux Solidarités et au Logement, Ashween SIVAKUMAR 
Adjoint au Maire délégué à la Démocratie locale et Annie 
TASENDO Conseillère Municipale déléguée aux Seniors.
Cette instance représente les seniors gabiniens et sera consultée 
par Monsieur le Maire pour toute affaire ayant un lien avec la Ville. 
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  Mercredi 14 septembre, avait lieu la cérémonie des médaillés 
du travail. Félicitations aux récipiendaires pour leurs nombreuses 
années de travail. 

  Samedi 24 septembre, Monsieur le Maire a accueilli Valérie 
PÉCRESSE, Présidente de la Région, rue du 18 juin, au pied 
d’un immeuble du bailleur social CDC Habitat, avec le collectif 
« Plus sans ascenseurs ». 

     Samedi 17 septembre, la plaque indiquant que la Maison 
Baschet est reconnue Patrimoine d’Intérêt Régional a été 
dévoilée en présence d’Elodie CUTARD, Adjointe au Maire 
en charge de la Préservation du patrimoine et de Geoffrey 
CARVALHINHO, Conseiller régional.

   Vendredi 23 septembre, la seconde Mairie annexe a été 
inaugurée en présence de Bénédicte AUBRY, première Adjointe 
déléguée à l’Administration générale et Diarrafa DIALLO, Adjointe 
déléguée à l’Égalité femmes-hommes. Elle porte le nom d’Aurélie 
Salel, première femme sapeur-pompier de Paris décédée en 
intervention à Livry-Gargan en 2015, avec son équipier Florian 
Dumont, dont les familles étaient présentes. 

  Mercredi  21 septembre, l ’Arena a été  renommé 
« Complexe sportif Arena Léon-Yves Bohain » en hommage à cette 
personnalité gabinienne, impliquée dans la vie de la commune 
durant de très nombreuses années. Une cérémonie qui a 
fortement ému sa famille et ses compagnons de route.
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Le Sapin de Douglas
L’arbre appelé sapin de Douglas ou 
pin de l’Oregon est nommé à tort 
car il n’a aucun caractère de sapin ou 
de pin. Trois botanistes ont participé 
à sa dénomination. Il a été découvert 
en 1792 en Colombie britannique 
par Archibald Menzie, introduit en 
France en 1842 par David Douglas et 
Elie-Abel Carriere, un jardinier du 
Museum d’histoire naturelle, lui a 
donné en 1867 son nom scienti� que 
Pseudotsuga menziesii.  

Originaire de la côte ouest des Etats-Unis
jusqu’au Canada, il est très cultivé en 
Europe. Ce conifère est un géant, l’un 
des arbres les plus grands du monde. 
I l pousse rapidement et peut 
mesurer 100 mètres de haut dans 
son milieu naturel. Sa longévité 
peut atteindre le millénaire. On 
connaît dans l’Oregon un arbre de 
117 mètres de haut, âgé de plus de 
1000 ans. En Europe il n’atteint que 
50-60 mètres de haut et peut vivre 
entre 300 et 600 ans.

Les feuilles en aiguilles se forment à 
partir de bourgeons allongés, pointus, 
qui rappellent ceux du hêtre. Elles sont 
insérées en spirale sur les rameaux, 
longues de 1,5 à 3 centimètres, étroites, 
aplaties et arrondies au sommet. Leur 
face supérieure est vert foncé tandis 
que leur face inférieure comporte deux 
lignes vert clair. Elles ont une durée de 
vie de 5 à 6 ans et dégagent une odeur 
citronnée en les froissant.

Environnement

Christiane LICHTLÉ
Conseillère Municipale déléguée aux Espaces verts

Docteure en sciences naturelles

peu d’entretien et résiste aux parasites. 
Il est très utilisé pour différents types de 
constructions.

L’arbre porte à la fois des cônes mâles 
et femelles pendants. Les cônes femelles 
ovoïdes, de couleur marron, d’une 
taille de 5 à 10 centimètres sont très 
caractéristiques car une grande bractée, 
terminée par trois longues pointes 
dépasse des écailles du cône. Les cônes 
mâles sont très nombreux,  plus petits, 
cylindriques et de couleur jaune clair. Le 
vent assure la dispersion du pollen et 
des graines ailées.

Cet arbre, que vous trouverez en deux 
exemplaires à l’Arboretum, est l’une des 
essences les plus importantes pour le 
reboisement et l’exploitation forestière 
car il se développe vite et apporte 
le meilleur rendement. Sa litière se 
décompose rapidement donnant un 
humus doux qui n’acidifie pas le sol 
contrairement à celui du pin sylvestre. 
Le bois d’excellente qualité nécessite 

Aiguilles et bourgeons Cônes mâles Cône femelle âgé

Jeunes cônes femelles

Vue générale

Chronique de l’Arboretum
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Devoir de Mémoire 

Régine GÉRARD
Conseillère Municipale déléguée 

au Devoir de mémoire et au Patrimoine

La vigne à Gagny
Dès le Moyen-Âge, les seigneurs de Montfermeil encouragent la culture 
de la vigne en cédant à des vignerons de Gagny, pour 15 ou 18 années, 
consécutives, des terres ordinaires. À charge pour le preneur de les 
planter en vigne. 

Juste avant la Révolution, Gagny 
exploitait 104 hectares de vignes, qui 
représentaient 27 % de l’étendue des 
terres cultivées et prairies réunies, 
ce qui correspond aux normes de 
l’époque. En effet, depuis le XVIe siècle, 
plusieurs édits limitaient dans chaque 
village la culture de la vigne à un tiers 
des terres disponibles, par crainte de 
famine.

En 1792 , 270 per sonnes se 
répar tissaient les différents clos 
gabiniens : « Côtes Saint-Pierre », 
« Clos des collines », « Clos des tartes » 
et « Clos des trous de Chelles ».

la production des céréales et du vin 
et à leur substituer la culture intensive 
de légumes et de fruits. Avec la vigne, 
les ar tisans dont elle était la raison 
d’être, tels que les vanniers qui 
fabriquaient hottes et paniers utilisés 
pour les vendanges et les tonneliers, 
disparaissent également.

Le vigneron de l’Ancien Régime n’est 
pas libre du jour de sa vendange. 
En effet, afin de limiter les risques 
de vol, le début des vendanges 
est orchestré par la publication de 
bans. Ainsi, les propriétaires viticoles 
constituent leurs équipes de coupeurs, 

C’est en 1990, qu’ont été plantés 
405 pieds de vignes de Gamay, 
Beaujolais et Chardonnay sur un 
terrain de la rue Contant. Le « Clos 
des collines » est né, il est baptisé le 
21 juin 1992. 

La ville créé à cette occasion la « Fête 
des Vendanges », a� n de faire revivre 
le passé viticole de la commune. 
Le « Clos des collines » a obtenu une 
médaille d’or en l’an 2000.

La topographie de Gagny à � anc de coteau favorise la cuture du raisin.

Vers 1850 la culture de la vigne, qui 
depuis dix siècles tient une place 
importante, entre dans une période de 
régression jusqu’à sa disparition totale : 
l’arrivée du chemin de fer favorise 
rapidement, en région parisienne, 
un choix de vins meilleurs et moins 
onéreux. Le déclin de la production 
locale devient alors inexorable. Les 
133 hectares exploités en 1819 sont 
réduits à 3 en 1904.

L’apparition du mildiou, en 1882, 
puis la création des lotissements 
conduisent les cultivateurs à délaisser 

hotteurs, charretiers et bouviers, 
qu’ils emmènent avec eux le jour 
of� ciel d’ouverture des vendanges. 
Le dernier ban des vendanges à 
Gagny a été publié le 1er octobre 
1874.

Le commerce du vin était le 
domaine réservé de professionnels 
spécialisés. Sur les recensements de 
population de 1906, on apprend 
que Monsieur Ravenel, marchand 
de vin, embauchait un tonnelier. 
La qualité des tonneaux influant 
grandement la qualité du vin.
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 AGENDA DU RIS

Les clubs seniors Guide des 
seniors

Le club permet aux seniors de se 
réunir entre personnes de même 
génération, d’échanger ensemble, de 
se distraire, de s’entraider mais aussi 
de se lier d’amitié. Les liens sont 
tissés au travers d’activités multiples 
encadrées par des professionnels. Cela 
donne de nombreuses occasions de 
faire de nouvelles rencontres et de ne 
pas se sentir seul ou isolé.

Les  c lubs  sen ior s  du CC AS 
entretiennent la jeunesse !

Loto, karaoké, ateliers loisirs, jeux de 
société, jeux de cartes et bien d’autres 
sont organisés au sein des clubs 
seniors, chaque après-midi, du lundi au 
vendredi. Pour connaître le calendrier 
des animations, contacter le CCAS – 
Pôle Seniors, ou consultez la brochure 
en ligne et du CCAS.

Adresses 
des clubs à Gagny :
Club Raymond  Valenet
46 avenue de Rambouillet 
Tél. : 01 43 32 76 79

Club Paul Éluard
18 bis allée des Chênes
Tél. : 01 43 02 26 49

Club du Centre
9 sentier des Petits Clos
Tél. : 01 43 81 63 98

Espace Micheline Ostermeyer
9 rue Jean Bouin 
Tél. : 01 43 88 08 73

Club Émile Cossonneau
20 rue Emile Cossonneau
Tél. : 01 43 09 25 74

Le guide des seniors 
gabiniens arrive ! Vous 
y trouverez toutes les 
informations pratiques 
à destination des aînés.

Où se diver tir, comment vivre en 
bonne santé , comment vivre à 
domicile, quels services et aides la ville 
met en place, autant d’informations 
que vous retrouverez dans ce guide 
qui sera disponible dans tous les 
bâtiments municipaux et sur le site 
de la ville.

Infos des seniors

BLE E
S E M

AINE

L E P R O G R A M M E

LUNDI 3 OCTOBRE
Cocktail d’ouverture par Rolin CRANOLY
Maire de Gagny,
Président du Centre Communal d’Action Sociale
11h, Salle des Fêtes
Conférence - Le bleu et la musique
14h30, Maison Baschet,

MARDI 4 OCTOBRE
Défi lé de mode -  OCTOBRE ROSE
17h30, Salle des Fêtes

MERCREDI 5 OCTOBRE
Sortie - Croisière sur le Canal de l’Ourcq*
Départ à 13h45, de l’Hôtel de Ville
*Tarif retraité gabinien�:� 5���€

JEUDI 6 OCTOBRE
Grande Marche - Forêt de Fontainebleau
Départ à 8h30, du Club Raymond Valenet

VENDREDI 7 OCTOBRE
Grand bal de clôture
à 14h, Salle des Fêtes,

Animé par Régis AUBERT

Animé par DJ RAFFI

 AGENDA DU PÔLE SENIORS

Conférences
Conservatoire F.-J. Gossec • 14h30
• Jeudi 13 octobre : Les cyclades 
par William FAUTRE

• Jeudi 20 octobre : Dans l’Iran des 
ayatollahs, à la rencontre de la Perse
par Christine LEFOURNIER, 
association VSART

• Jeudi 10 novembre : conférence-écoute 
par Régis AUBERT, médiateur culturel

• Jeudi 24 novembre : conférence par 
l’association VSART

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

Séances Seniors
Cinéma André Malraux • 14h
• Mercredi 12 octobre : A propos de Joan 
• Mercredi 19 octobre : Une belle course
Tarif : 2,50 € (3 € pour les � lms en 3D)
sur présentation de la carte senior

CCAS - Pôle Seniors
Tél. : 01 56 49 23 40 

Hôtel de Ville (RDJ - Bureau 55)
 1 esplanade Michel Teulet
Ouvert du lundi au vendredi, 

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45 
(17h15 le vendredi)

Le club senior est une proposition municipale qui existe pour permettre 
aux seniors d’entamer sereinement la nouvelle étape de la vie que 
représente la retraite.

CCAS - Pôle Seniors
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Théâtre et Cinéma André Malraux 
1 bis rue Guillemeteau 

Tél. : 01 56 49 24 10

Conservatoire François-Joseph Gossec
41 avenue Jean Jaurès

Tél. : 01 56 49 24 05

Médiathèque Georges Perec 
20 avenue Jean Jaurès 

Tél. : 01 56 49 24 20

CultureCulture

Il est l’organisateur des « Mandrakes d’or » un événement magique qui fait son grand retour à Gagny 
le samedi 15 octobre à 20h45. 

Comment s’organisent les 
Mandrakes d’or ?
« C’est un événement annuel connu 
et reconnu qui est également diffusé 
à la télévision, en � n d’année. C’est un 
gros travail qui s’organise sur un an.

Étant moi-même magicien et ayant 
participé à de nombreuses émissions 
télévisées, notamment Fort Boyard, j’ai 
beaucoup de contacts dans ce milieu et 
avec tous les magiciens qui sont reliés 
par des structures associatives. Nous 
rassemblons les informations de toutes 
les associations dans le monde, ce qui 
nous permet de repérer les nouveaux 
grands talents. Nous formons donc 
une liste de ces magiciens, afin de 
bâtir le programme. Cela nous permet 
d’avoir des ar tistes qui viennent 
d’Australie, du Canada, d’Angleterre, 

d’Italie, d’Espagne… Le champion du 
monde de manipulation, nommé par 
la Fédération de magie, sera présent.

Ce festival n’est pas une compétition, 
c’est impor tant à savoir, c’est un 
hommage au talent des meilleurs 
magiciens du monde.  »

Pourquoi avez-vous choisi 
la Ville de Gagny pour cette 
représentation ?
« Je suis originaire de Gagny et j’y 
ai organisé le premier festival des 
Mandrakes d’or dans les années 90. 
Gagny est donc à l’origine de ce qui est 
devenu une référence mondiale. Deux 
choses incroyables se sont passées 
pour la première édition : nous avons 
fait léviter l’Hôtel de Ville devant des 
caméras témoins et la place Foch, noire 

de monde. C’était la première « méga 
illusion » européenne. De plus, Jean 
Marais était le premier parrain, ce qui 
n’est pas rien.

Nous sommes restés plusieurs années 
à Gagny et c’est un bonheur d’être 
de retour dans la ville où est né le 
festival pour sa 33e édition. Nous allons 
retrouver le théâtre, c’est un retour aux 
sources.  »

Depuis janvier 2018, Gagny Grande 
Scène vous fait découvr ir des 
spectacles grandioses divers et 
variés. Ainsi, vous avez pu visionner 
des ballets, des pièces de théâtre ou 
encore des concerts en direct et en 
différé de grandes salles parisiennes 
et du monde entier. Un programme 
riche qui a pour vocation de favoriser 
l’accès à la culture aux Gabiniennes 

et Gabiniens de tous âges et de tous 
horizons.

Régis AUBERT, Médiateur culturel de 
la Ville, vous accompagne à chaque 
séance et rend les diffusions de Gagny 
Grande Scène accessibles à tous. 

Ne manquez pas le prochain rendez-
vous :

Rencontre avec Gilles ARTHUR

Le retour de Gagny Grande Scène

JEUDI 27 OCTOBRE
19h15 - Cinéma André Malraux
Durée : 1h40

En direct de l’Opéra National de Paris
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Les Évènements
du mois à Gagny
CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Octobre - Novembre 2022

Plus d’infos 
sur gagny.fr

Du 3 au 7 octobre
C C A S  -  P Ô L E  S E N I O R S

Plus d’infos sur Gagny.fr

BLE E3 7O C T O B R E

S E M
AINE

du
au

CONFÉRENCE
DÉFILÉ DE MODE

GRANDE MARCHE

BAL DE CLÔTURE

INSCRIPTION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE

À partir du 12 septembre
CCAS – Pôle Seniors

Hôtel de Ville - Bureau 55 (RDJ)
1 esplanade Michel Teulet

01 56 49 23 40

FORÊT DE FONTAINEBLEAU

OCTOBRE ROSE

U
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SEMAINE BLEUE

5 octobre

SPEED-BOOKING 
15h – Médiathèque G. Perec

7 octobre

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC 
MAXIME HERBAUT 
17h – Médiathèque G. Perec

GERASONOBU
20h45 
Théâtre
A. Malraux

8 octobre

VINYLES ADDICT 
11h – Médiathèque G. Perec

L’ANNEAU DE MÉLIAN  
14h – Médiathèque G. Perec

8 et 9 octobre

JOURNÉE MONDIALE 
DU HANDICAP
Par l’association ELMA

Dimanche 9 de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h

Maison Solartz

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS GUINGUETTE

Samedi 8 à partir 
de 18h30

Place Foch

DÉFILÉ 
Départ samedi 8 

à 13h30 
Stade de l’Est

FÊTE DES 
VENDANGES

12 octobre

PERMANENCE DIABÈTE   
de 13h à 15h – Passage du Marché 
Intersection rue Tainturier

MURMURES DE LA TERRE   
15h – Médiathèque G. Perec

15 octobre

LES SÉANCES DE GEORGES   
15h – Médiathèque G. Perec

C C A S  -  P Ô L E  S E N I O R S

Plus d’infos sur Gagny.fr

BLE E3 7O C T O B R E

S E M
AINE

du
au

CONFÉRENCE
DÉFILÉ DE MODE

GRANDE MARCHE

BAL DE CLÔTURE

INSCRIPTION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE

À partir du 12 septembre
CCAS – Pôle Seniors

Hôtel de Ville - Bureau 55 (RDJ)
1 esplanade Michel Teulet

01 56 49 23 40

FORÊT DE FONTAINEBLEAU

OCTOBRE ROSE

U
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2022

Renseignements : 
Maison de l’Emploi 01 56 49 22 42

Mercredi 19 octobre
de 9h30 à 17h

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Tables rondes

33E ÉDITION 
DES 
MANDRAKES 
D’OR 2022    
20h45 – Théâtre 
A. Malraux

16 octobre

SPORT EN FAMILLE
de 14h30 à 18h
Complexe sportif Alain Mimoun

19 octobre

A TES CRAYONS 
15h30 – Médiathèque G. Perec

2022

Renseignements : 
Maison de l’Emploi 01 56 49 22 42

Mercredi 19 octobre
de 9h30 à 17h

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Tables rondes

FORUM DES 
POSSIBLES
de 9h30 à 17h30 
Salle des Fêtes

20 octobre

LA FAUTE  
20h45 – Théâtre A. 
Malraux

21 octobre

GALA HALLOWEEN
19h – Conservatoire F.-J. Gossec

22 octobre

VACANCES SCOLAIRES

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES   
15h – Médiathèque G. Perec

28 octobre

MURDER PARTY    
19h – Médiathèque G. Perec

29 octobre

SIESTES MUSICALES     
14h – Médiathèque G. Perec

2 novembre

ATELIERS GRAPHIQUES      
15h30 – Médiathèque G. Perec

DON DU SANG
de 14h30 à 19h30 – Salle des Fêtes

4 novembre

LES ATELIERS D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE 
16h30 – Médiathèque G. Perec
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Cinéma

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

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX
1 bis rue Guillemeteau, 93220 Gagny - Tél.: 01 56 49 24 10
Tarifs des séances Plein: 6€•Réduit : 5€•Moins de 15 ans: 4€
Tarifs GGS Plein: 15€•Abonnés Théâtre: 4,50€ •Réduit : 11€•Moins de 15 ans: 8€*

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

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

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

27/10 : 14H
29/10 : 16H

27/10: 19H15 EN DIRECT

Gagny grande scène 29/10: 14H & 20H30
02/11: 14H

05/11: 20H30
08/11: 20H30

02/11: 20H30(VF)

05/11: 14H(VF)

26/10: 14H
28/10: 20H3022/10: 18H

25/10: 14H
19/10: 14H & 20H30 

22/10: 20H30
19/10: 16H

24/10: 19H30

19/10: 18H
22/10: 14H 

25/10: 20H30

12/10: 20H30
13/10: 20H3012/10: 14H & 18H08/10: 16H & 20H3008/10: 14H

11/10: 20H30
16/03: 20H30
19/03: 18H

05/10: 20H30
08/10: 18H

06/10: 20H30(VOST)

10/10: 19H30(VOST)
12/10: 16H(VOST)

17/10: 19H30(VOST)

22/10: 16H
25/10: 10H

Les p’tites bobines 

26/10: 16H
27/10: 10H

Les p’tites bobines 

02/11: 16H
03/11: 10H

Les p’tites bobines 

26/10: 18H(VOST)

31/10: 19H30(VOST)

02/11: 18H(VF)

04/11: 20H30(VOST)

26/10: 20H30
29/10: 18H

03/11: 14H(VF)

05/11: 18H(VF)

03/11: 20H30
05/11: 16H

07/11: 19H30

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.

  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.

BASE CULTURE MAG 88.indd   26BASE CULTURE MAG 88.indd   26 30/09/2022   14:16:5830/09/2022   14:16:58



27

Infos des associations

Odyssée danse

Vous souhaitez danser, pratiquer une activité physique avec 
une bonne ambiance, venez faire un cours d’essai chez 
Odyssée Danse, c’est encore possible !

Dès 4 ans, ados et adultes peuvent pratiquer de la danse 
classique, jazz, contemporaine, hip hop, street, tap dance mais 
aussi découvrir le forfait qui vous ouvrira les cours de yoga, 
barre au sol, cardio free dance, body combat, renforcement 
musculaire, assouplissement.

Vous pourrez béné� cier d’un tarif famille à partir de deux 
membres d’une même famille, ou d’un tarif dégressif si 
plusieurs cours. Les cours sont proposés du lundi au 
dimanche inclus. 

Plus d’infos : 06 19 02 30 05

Studio Dance CMCL

L’association vous propose des cours de danse classique, 
hip-hop, modern et street-jazz pour enfants, ados et adultes.
Nouveau cours de barre au sol pour ados et adultes.

Plus d’infos : studiodancecmcl@gmail.com 
Tél. : 06 29 63 03 49

Dansagagny

Si cette activité vous tente, venez participer à un cours 
d’essai. Dès à présent l’association vous attend. 

Au gymnase de l’Ecole Pasteur, face à l’Arena :
• Rock (niveau débutant), mardi de 21h à 22h
• Rock (niveau intermédiaire), mardi de 21h30 à 22h30
• Danses en ligne (niveau débutant) à partir de 11 ans, vendredi
de 19h à 19h45

• Danses en ligne (niveau intermédiaire), vendredi 19h45 à 20h30
• Danse de salon (niveau débutant), vendredi 20h30 à 21h15
• Danse de salon (niveau intermédiaire), vendredi 21h15 à 22h15

A la salle Vadé au stade Jean Bouin, rue Jean Bouin :
• Salsa portoricaine (niveau débutant), jeudi de 20h30 à
21h30

• Salsa portoricaine (niveau intermédiaire), jeudi de 21h30
à 22h30

Plus d’infos : 
martinchristiane7742@neuf.fr
Tél. : 06.95.94.72.21 ou 06.25.22.62.65

 L’AGENDA DU SYNDICAT D’INITIATIVE

La dynastie Meunier et le musée de la pharmacie 
Visite guidée de l’hôtel particulier de la famille 
Meunier (chocolatier) à Paris.  Vous comprendrez 
l’histoire de cette famille, ainsi que le lien entre chocolat 
et pharmacie.
Mercredi 9 novembre – 48 €

L’oiseau de feu – Concert à la Philharmonie de Paris 
L’Orchestre National de Lyon vous enchantera avec des 
oeuvres de Maurice Ravel (oiseaux tristes), Beethoven 
(concerto pour piano n°3) et Stravinski (l’oiseau de feu).
Samedi 19 novembre – 68 €

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

SPORT  SUBVENTIONS 2023

Une nouvelle rentrée associative a démarré ! Les associations 
peuvent bénéfi cier, sous certaines conditions, d’un soutien 
fi nancier sous forme de subventions, tant pour mener à bien 
leurs projets que pour aider à leur fonctionnement quotidien. 

Si vous êtes responsable d’une association domiciliée à 
Gagny, préparez-vous. Vous pourrez bientôt déposer votre 
dossier de demande d’attribution ou de renouvellement 
d’une subvention.

Votre Gagny Magazine vous en dira plus prochainement.
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Tribune
Ensemble pour Gagny 

Conseillers municipaux de l’opposition non inscrits 

Cette tribune me donne l’occasion de revenir sur ma décision de démissionner de 
mes fonctions d’adjoint au maire.
Je me suis engagée pour les Gabiniens, il y a maintenant presque trois ans, 
souhaitant participer pleinement à la vie de notre commune.
J’aurais pu continuer à remplir mes fonctions d’adjoint à l’Espace Public, à la Voirie 
et à la propreté urbaine. Mais par respect à l’égard des Gabiniens, je ne pouvais 
poursuivre cette mission au sein d’une équipe avec laquelle je ne partageais plus 
la même vision des choses. J’ai énormément apprécié ces deux années de mandat, 
au service de notre Ville, auprès des services relevant de mes délégations. Je 
souhaite ici remercier vivement l’ensemble du personnel communal avec lequel 
j’ai pris un réel plaisir à travailler, échanger, essayer d’avancer… pendant ces deux 
années. C’est, à cet égard, avec regrets et de gros pincements au cœur que j’ai 
renoncé à mes fonctions… 

Je leur souhaite à toutes et à tous une bonne continuation !
Mais mon engagement pour les Gabiniens persiste puisque je continue à siéger 
au Conseil municipal !

Valérie Silbermann

Conseillers municipaux non inscrits : 
Pierre Archimède        Alex Bonneau

Valérie Silbermann

Gagny Grandeur Nature
Pourquoi le choix de la DSP

Lors de la fermeture de la piscine municipale par la société Vert marine, beaucoup 
se sont émus que la Ville ait recourt à une Délégation de Service Public. 
Malheureusement, cet incident est arrivé sur la période où nous votions la mise en 
place d’une nouvelle DSP, cette fois pour la démolition, construction et gestion de 
la crèche Les Confettis. Si l’épisode interroge, il ne doit cependant pas faire peur.
Il est courant que les communes délèguent à des professionnels des missions qui 
représenteraient un risque fort ou des compétences indisponibles dans l’immédiat. 
C’est cependant dans le contrôle de ces activités et de la qualité de service rendu 
que l’on apprécie le professionnalisme de la collectivité. Or dans cette affaire, dès 
le lundi, Monsieur le Maire convoquait la direction de l’entreprise suite à la décision, 
qu’elle a pris seule, de fermer sans avertir la Ville de ses difficultés. Durant des jours, 
avec les services municipaux, Rolin Cranoly a tout fait pour trouver une sortie par 
le haut, juridiquement et financièrement acceptable. Tout cela pour arriver à une 
solution qui a permis d’ouvrir la piscine jeudi 15 septembre, alors que d’autres 
piscines gérées par le même délégataire et confrontée à la même situation restaient 
fermées au détriment des activités scolaires et associatives.

Une grande réactivité qui nous a permis de sortir de cette crise.

Gagny Uni 

Vous n’avez pas pu y échapper, nos piscines ont fermé. Ceci est dû au fait que les 
majorités municipales de droite qui se succèdent dans notre commune depuis des 
décennies ont accordé et continuent d’accorder toutes sortes de délégations de 
service public. Sur fond d’idéologie libérale et en nous expliquant vouloir faire des 
économies, ce qui reste à démontrer, la ville délègue ses missions à une entreprise 
qui en tire des profits. Dans le cas présent, la compagnie Vert Marine a considéré 
que le prix de l’énergie était trop élevé et a, sans en parler à la Mairie, fermé les 
piscines. Depuis, elle demande à la Mairie et à l’État de lui trouver une solution pour 
payer moins cher. En somme, cela revient à dire que l’entreprise Vert Marine utilise 
nos structures lorsque celles-ci sont rentables et les ferme en faisant un chantage 
à la commune ou à l’État lorsque celles-ci ne le sont pas ou moins. C’est ce qu’on 
appelle la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Par conséquent elle 
ne remplit pas le rôle de service public que la majorité municipale lui avait délégué. 
Ce que nous subissons arrive également dans une trentaine d’autres communes 
françaises. C’est pour éviter ce genre d’épisodes que nous sommes opposés à la 
délégation de service public qui ne mène qu’à la privatisation. Comme le dit le 
célèbre adage, lorsque tout sera privé, nous serons privés de tout.

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

elus@ensemblepourgagny.fr

Le groupe est composé de :
Rolin Cranoly, Bénédicte Aubry, Patrick Bruch, Aïcha 
Medjaoui, Henri Cadoret, Mireille Bourrat, Philippe 
Avare, Élodie Cutard, Thierry Kittaviny, Marija Vicovac, 
Anthony Marques, François Sambou, Ashween 

Sivakumar, Diarrafa Diallo, Michel Martinet, Christiane Lichtlé, Régine Gérard,  Annie 
Tasendo,  Patrice Roy, Jany-Laure Kalfl eiche, Jean Leoué, Jean-François Gonçalves, 
Ibticem Boukari, Dorian Cousin, Monique Delcambre, Isabelle Cohen-Skalli, Maria Da 
Silva, Frédéric Puyraimond, Loïc Guiheneuf et Virginie Lucas.

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

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

gagny.solidaire@gmail.com
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Vie pratique

Nos bébés : ASSEL Walaa, BAGAYOKO Lilya, BALASINGAM Lévina, BEN MEDJBER Maya, BERRAH Ishaq, BIJAOUI Tahel, 
BOUCHER Sayan, BOUHAFS Siham, BOURHAIAR Faris, CHACHOUA Sofi nes, DA SILVEIRA SANCHES Gaël, EL ABBADI Amir, 
FOFANA Abdoul, GHANDRI Maram, GRAD Amalia, GUERROUACHE Ibrahim, HOSSAIN Elyas, KAMOUN Idris, KARAMOKO 
Mohamed-Hassan, KONATE Ibrahim, KÖNIGSBAUER DO NASCIMENTO Tim, LASRI Kamila, LIECHTY Anyel, MARQUET Ulysse, 
MARTIANO Nehoray, MBALLO Ilyass, MOSAAD Seyf, NEHAR BELAÏD Chahine, NIANG Issa, ODJO Katy, OLANIYAN Shallum, 
ONEA Aris, POTIRON Amelia, PREASCA Elisei, RAFRAFI Sohan, SABOYA Suzanne, SEMEDO VAZ Ezechiel, SOARES DE OLIVEIRA 
Sophie, SOLONINCA Carolina, SOUIADI Mohamed, TAOUFIK Adam, TARMOUNIA Camelia, TATI-U’SING Lytchim, VARELA 
MONTERO Éden, VOUMBO-YALO Dieudonné.

Nos mariés : FERREIRA DE LIMA Rodrigo et MAGUEL BONIFACIO DE MORAES Natalia, IGUALADOR Vincent et LE ROUX 
Christelle, LEFEVRE Pierrick et NECHA Sarah, MOHAMED Halifa et MOINDJIE ISLAM Zali,  POIRIER Johnny et SAVERIMOUTOU 
Lydie, RADI Omar et OUFADEM Hafi da.

Nos disparus: AURAY Denis, BARDY Henri, BOUCHET Jean-Marie, CAPELLE Francis, DELARASSE Roland, DELMOTTE 
Maurice, GERNEZ Michel, MORIN Patrick, PANOUX Veuve PEGON Jeanine, PIERRE Veuve BARADEL Huguette, PIROU Jean, 
POUCHIN Veuve PEYPELAT Madeleine, PULLEUX Veuve LASCROMPE Christiane, VILAIRE Didier.

CARNET

Dimanche 9 octobre
Pharmacie de la Mairie
3 rond point thiers - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 00 50

Dimanches 16 et 23 octobre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 30 octobre et mardi 1er novembre
Pharmacie du marché
151 bis Grande Rue - 93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

Dimanche 6 novembre
Pharmacie des Sept Îles
186 avenue Jean Jaurès
93370 Montfermeil - Tél.: 01 43 30 47 18

PHARMACIES DE GARDE

Cette liste nous est fournie par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Si vous constatez qu’une pharmacie de garde est 
fermée, contactez le commissariat au 01 43 01 33 50 

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

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

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

INFIRMIER(ÈRE)S GAGNY PRATIQUE
Hôtel de Ville 
1 esplanade Michel Teulet
 Tél. : 01 43 01 43 01
Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer
Tél. : 01 56 49 23 10
Horaires d’ouverture 
Lundi à jeudi : 8h45-12h, 13h30-17h45 
Vendredi : 8h45-12h, 13h30-17h15
Samedi : 8h45-12h 
(admission du public jusqu’à 11h45).

Rencontrez vos élus
Rolin CRANOLY, Maire de Gagny, 
reçoit sur rendez-vous au 01 56 49 22 05.
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
au 01 56 49 22 06, secrétariat des élus. 

Consultations juridiques gratuites 
à l’Hôtel de Ville (sans rendez-vous, 
se présenter à l’accueil)
•  Les 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
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IMMOBILIER

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

•Loues place de parking impasse Maréchal en sous-
sol. Tél. : 06 87 43 07 70.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends piano numérique pro Yamaha P5R-S670 
avec meuble état neuf : 750€. Tél. : 01 43 81 21 93.

•Vends fauteuil coquille relax électrique non utilisé, 
neuf : 280€. Tél. : 01 43 81 21 93.

•Vends chaise relaxe de jardin bleue : 15€. Etau sur 
pied : 15€. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends bureau, table, commode 4 tiroirs, fauteuil très 
bon état et 2 poufs en osier. Tél. : 06 77 43 31 14. 

•Vends bureau 152x76 tablette, tiroir, étagère, porte 
coulissante, rangement vertical, prix à débattre. 
Tél. : 01 43 08 51 03.

COURS

•Zicma Musique propose des cours de guitare, de 
chant et de piano. Tél. : 06 15 45 55 69.

•Ancien professeur donne cours et soutien scolaire 
primaire et collège. Tél. : 06 42 01 73 61.

•Professeur donne cours de mathématiques.
Tél. : 06 26 12 87 54.

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

•Diplômée de Formation Musicale, donne des 
cours de piano et/ou solfège à son domicile, à toute 
personne désirant apprendre, enfants (à partir de 7 
ans - savoir lire) comme adultes. Tél. : 06 33 38 84 60.

SERVICES

•Cherches heures de ménage très actif et 
professionnel. Tél. : 07 45 57 04 42.

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

•Dame très séieuse en pavillon garde enfants, 35 
ans d’expérience. Tél. : 06 24 55 56 65.

•Étudiante titulaire du BAFA propose garde d’enfants 
et d’animaux. Tél. : 07 83 96 07 92.

•Jeune femme cherche heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 06 67 82 75 24.

DIVERS

•Vends échelle alu coulissante utilisée 2 fois, 5 
mètres : 150€. Tél. : 06 38 20 56 93.

•Vends malette de couteaux 13 pièces : 40€. 
Ménagère argentée complète : 40€. Soupière déco 
ancienne : 15€. Tringle double bois 1m55 : 8€.
Tél. : 06 58 38 71 30.

•Vends monoroue Ninebot On S2 chargeur sac à dos 
de transport état neuf : 350€. Tél. : 01 43 81 21 93.

•Vends connecteur Airelec neuf sur pied 1000 ou 
2000 watts : 40€. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends 1 portant vêtements (pro) : 12€. Etais de 
maçon 1m70 : 35€. 1 poissonnière 60cm alu : 12€. 
Cadres pour tableaux : 40€. Pour collection outillages 
anciens à voir. Tél. : 07 60 21 13 99.

•Vends tapis de course très bon état, pliable 8 
programmes intégrés : 190€. Tél. : 06 47 95 95 39.

•Vends mémoires du Général de Gaulle : 25€. fi bre 
verre : 20€. machine à écrire : 10€. Romertof : 20€. 
Tél. : 07 67 85 80 31.

•Vends Hoverboard - Fly Blade comme neuf : 100€. 
Mini rafraîchisseur d’air à eau avec Led : 15€. 
Récupérateur de cendres : 25€. Photos sur demande. 
Tél. : 06 41 68 10 06.

•Vends station balnéo pour baignoire avec fonction 
ozone et minuterie : 40€. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends combinaison ski 6/12 ans : 10€ ou 15€. 
Tennis blousons fi lle 10 ans : 10€.
Tél. : 06 09 58 03 30.

•Vends porte-balconnière en fer forgé, machine à 
coudre Singer Starlettea, prix à débattre.
Tél. : 01 43 08 51 03.

•Vends manteau couture fuschia pour cérémonie ou 
aller danser 42/44 : 50€. Tél. : 01 43 08 51 03.

•Vends machine à écrire PX Olympia Traveller de 
luxe, verte avec boite : 40€. Tél. : 06 65 20 86 21.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

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

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

T  É   L

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Tél. : 

AVIS
aux rédacteurs de petites annonces

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

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

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