
Réagir peut tout changer !

BULLETIN MUNICIPAL
N°90 - NOVEMBRE 2022

Téléthon  à Gagny

BAL  et
TOMBOLA*

SALLE DES FÊTES 

*INSCRIPTIONS :
samedi 19 nov., de 9h à 11h45 
et jeudi 24 nov., de 17h à 19h 

en déposant le bulletin disponible 
dans le Gagny Mag à l’Hôtel de Ville, 

1 esplanade Michel Teulet

Samedi 3déc. 
de 8h à 18h

Samedi 3déc. 
                   à 20h

BROCANTE*
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA 
LÉON-YVES BOHAIN

BROCANTE
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA 

ET AUSSI...
33 DÉC. DÉC.
Belothon 14H
CLUB EMILE COSSONNEAU

44 DÉC. DÉC.
Concert du groupe Malaïka
15H  ÉGLISE SAINT GERMAIN

9-109-10 DÉC. DÉC.
Galas associatifs
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

1313 NOV. NOV.
11e braderie du vélo /
Bourse aux vélos 8H-18H  
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA LÉON-YVES BOHAIN 

26 NOV.26 NOV.
Actions Sport 14H-17H  
GYMNASE CAMILLE MUFFAT

Chanté Nwèl  19H30
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA LÉON-YVES BOHAIN 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
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Actu
TÉLÉTHON À GAGNY
P. 11

Programme
DU 27 NOVEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023

Hôtel de Ville
1 esplanade Michel Teulet 93220 Gagny / 01 43 01 43 01

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

 

Photographie
avec le Père Noël
Le Père Noël vous donne rendez-vous !
Venez munis de vos appareils photo ou smartphone

vous prendre en photo avec le Père Noël.

AU MARCHÉ DE NOËL

Samedi 10 décembre 
de 14h à 18h

AU VILLAGE DE NOËL

Mercredi 7 décembre
de 10h30 à 11h30 et
de 14h30 à 16h

Le Noël enchanté
du Yétou des bois
La lumière s’éteint, et la magie de Noël s’installe !

Plongez en musique et en chansons dans la féérie de Noël et 

partez en voyage au pays du Père Noël...

CONSERVATOIRE FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC

Spectacle gratuit sur réservation au Conservatoire.

Mercredi 14 décembre à 15h 

par Céline Renzulli
Planètemômes

Avec votre mag
Dossier
CONSOMMER LOCAL 
POUR LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE P. 14

P. 7
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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, chers Gabiniens,

Notre ville et ses habitants méritent le 
meilleur. Et je m’efforce, dans chaque décision qui 
m’est donné de prendre, dans chaque quartier, dans 
chaque domaine de compétence de la commune, 
dans chacun des mandats que vous m’avez confi é, 
de donner le meilleur de moi-même. Aujourd’hui, 
c’est l’union, la sobriété et le courage.

L’union tout d’abord car j’ai décidé de proposer 
au Conseil municipal de faire de Guillaume 
FOURNIER mon Adjoint de quartier.  Après avoir été 
collègues, nous avons été concurrents aux élections 
municipales de 2020, toujours dans le respect. 
Avec son groupe, il a siégé dans l’opposition tout en 
me sollicitant en privé ou en séance publique pour 
l’intérêt général. De mon côté je n’ai jamais fermé 
la porte, préférant depuis toujours la concertation 
et la collaboration à l’ostracisme. 

Vous me connaissez : je considère que les élus 
ne sont rien d’autre que des habitants qui ont 
choisi d’assumer des responsabilités pour leur 
ville et ses habitants. Ainsi, en tant que Maire, j’ai 
plaisir à travailler avec tous ceux qui veulent agir 
sincèrement en ce sens.

Pour une plus grande clarté et pour qu’il garde sa 
liberté, j’ai tenu à ce que son groupe soit maintenu 
parmi les conseillers municipaux minoritaires.

Je profite de cet édito pour remercier 
chaleureusement de son action Frédér ic 
PUYRAIMOND, qui a dû quiter la fonction d’Adjoint 
de Quartier en raison d’une évolution professionnelle 
positive.

La sobriété ensuite car comme vous l’avez lu dans 
la précédente édition du magazine, et comme vous 
l’entendez dans les médias, la situation fi nancière 

des collectivités est plus dure qu’elle ne l’a jamais 
été. Nous allons donc devoir prendre des mesures 
nous amenant à modifi er nos habitudes, notamment 
en termes de dépenses et de consommations 
d’énergie. C’est ainsi que la patinoire ne sera pas 
programmée à Noël, tout comme le petit train ou 
encore la traditionnelle cérémonie des vœux aux 
personnalités de janvier. 

Ces mesures sont évidemment liées aux contexte 
particulier. Elles sont toutefois appelées à durer 
car elles  vont incontestablement dans le sens 
d’une transition énergétique si nécessaire pour les 
générations futures. Nous changeons d’époque : 
nous devons donc en profi ter pour évoluer dans 
nos choix de consommation. 

Dans tout cela, nous nous préparons malgré 
tout aux fêtes de fi n d’année qui doivent rester un 
moment de pure joie, partagé collectivement. Nous 
n’annulerons donc pas Noël : vous serez à nouveau 
surpris par le Village de Noël nouvelle génération, 
après l’extension à 8 chalets de l’année dernière. 
Il vous faudra impérativement venir le visiter avec 
enfants et amis.

Le courage enfi n, parce que je sais combien ces 
temps sont inquiétants et éprouvants pour tous. 
Guerre entre Russie et Ukraine, grèves à répétition, 
infl ation mettent nos foyers à rude épreuve. Face 
à ces défi s, la Municipalité que je conduis resistera 
de toutes ses forces à l’application d’une hausse 
des tarifs municipaux ou l’augmentation des taux 
d’imposition que certaines communes mettent déjà 
en place.
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Actu Vie locale

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

Élection d’un nouvel Adjoint de Quartier
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection de 
Monsieur Guillaume FOURNIER. Celui-ci sera 
Adjoint du Quartier Montguichet, comprenant les 
quartiers Plateau de Franceville, Jean Moulin et Jean 
Bouin, délégué à la Transition énergétique et aux 
Bâtiments municipaux.
Adopté à l’unanimité des votants.

Modification des tarifs des abonnements 
du parking Foch

Afin de proposer des tarifs plus justes, il est proposé 
d’apporter les modifications suivantes :
• L’abonnement annuel des tarifs souterrains de 

450 € par an sera payable en douze fois pour un 
montant de 37,50 € par mois, 

• Les personnes travaillant à Gagny pourront 
bénéficier d’un abonnement annuel sur les places 
de voirie d’un montant de 160 €.

Les autres tarifs restent inchangés.
Adopté à l’unanimité.

Adhésion de la commune à l’association 
« Plus sans ascenseurs » et Adhésion au 

réseau des villes « L’Assistance à Mobilité 
Verticale »

En raison des mutations démographiques, de la 
concentration des activités et de la nécessité d’un 
développement cohérent et durable, la mobilité 
passe désormais autant par les flux verticaux que 
par les flux horizontaux. C’est dans ce contexte que 
le Conseil Municipal autorise l’adhésion de la Ville de 
Gagny à l’association « Plus sans Ascenseurs » et au 
réseau des villes « L’Assistance à Mobilité Verticale  » 
ainsi que le versement de la cotisation annuelle et 
préciser que le montant de celle-ci s’établit à 6 500 €.
Adopté à l’unanimité.

Décision Modificative n°2 du Budget 
Primitif Ville 2022

Une décision modificative a vocation à ajuster en 
cours d’année le budget primitif de la commune au 
regard des augmentations ou diminutions de crédits 
et des transferts nécessaires. C’est un passage 
obligé dans l’année. Le budget s’établit désormais à 
102 535 243,13€.
Adopté à l’unanimité.

Protocole d’accord transactionnel pour 
la prise en charge des fluides de la 

délégation de service public relative à la 
gestion et à l’exploitation de la piscine 
municipale avec la société Vert Marine

À la suite de l’augmentation du coût des dépenses 
liées aux fluides et afin de procéder à la réouverture 
des équipements, la société Vert Marine a sollicité 
une aide financière de la part de la Commune.  
La Ville s’engage à prendre en charge 50 % du coût des 
fluides de la société sur la période du 15 septembre  
au 31 décembre 2022 en fonction du coût réellement 
subi par la société.
Adopté à l’unanimité des votants.

Subvention à l’association Union Sportive 
Municipale de Gagny

L’association Union Spor tive Municipale de 
Gagny (USMG) est une association sportive qui 
comporte vingt sections et totalise 2 500 adhérents 
gabiniens. Elle fait donc vivre le sport, à travers de 
multiples disciplines sur la commune de Gagny.  
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une 
subvention de 1 800 € à l’association USMG.
Adopté à l’unanimité.

Retrouvez les procès-verbaux  
des séances des conseils municipaux sur Gagny.fr
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Lutte contre les violences 
faites aux femmes
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La Municipalité 
se mobilise pour cette cause qui touche toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur situation sociale ou 
leur lieu de vie et à travers elles, plus largement, les familles. 

La Ville mobilisée
Tout au long du mois de novembre, la façade de l’Hôtel de 
Ville s’ornera d’un ruban blanc pour marquer son soutien 
à cette cause. 

Samedi 19 novembre de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville, 
un petit-déjeuner/débat aura lieu à l’Hôtel de Ville sur le 
thème « violences au sein du couple, comment réagir ? ». 
Cet événement réunira l’observatoire des violences envers 
les femmes, une intervenante sociale en commissariat, Sarah 
BOUSRY, le Commissariat, SOS femmes 93, une avocate 
spécialisée et un représentant du CCAS. Le même jour, 
une fresque participative sur ce thème sera réalisée place 
Foch, chaque habitant étant invité à se joindre à cette action 
de 10h à 16h. Elle sera présentée lors de la cérémonie 
hommage des femmes victimes de féminicide. 

Un podcast de témoignage d’une jeune femme victime de 
violence physique et psychologique par son beau-père sera 
diffusé sur Gagny.fr et sur l’application de la Ville pendant la 
semaine de mobilisation. 

Vendredi 25 novembre, une cérémonie d’hommage aux 
victimes de féminicides aura lieu place Foch devant la 
statue de la femme à l’enfant à 15h. La fresque participative 
précédemment réalisée sera présentée, puis suivront une 
minute de silence et des poèmes contés par des classes 
d’enfants de la ville. Des roses blanches seront déposées en 
hommage aux victimes, une fl eur par victime de féminicide. 

Dans les centres socioculturels
Au centre socioculturel Les Épinettes, une exposition de 
dessins et de peintures réalisées par les adhérents sur le thème 
« luttons contre les violences ! » sera en accès libre.

Au centre socioculturel Les Hauts de Gagny, mercredi 23 
novembre à 14h, vous pourrez assister à une projection de 
courts métrages « Violences faites aux femmes » suivi d’un 
débat avec des professionnels, notamment Sarah BOUSRY 
et une intervenante de la CAF. Mercredi 30 novembre à 
14h30, le centre social vous propose une intervention d’un 
professionnel de l’unité médico judiciaire de Bondy qui 
présentera l’unité, la prise en charge et ses missions.

À la médiathèque
À la médiathèque, mercredi 23 novembre à 15h, 
une projection de courts métrages réalisés par D’de Kabal 
suivie d’échanges avec le public, avec la participation de la 
thérapeute victimologue Sokhna Fall vous est proposée. 
Samedi 26 novembre à 15h, vous pourrez assister à une 
conférence musicale sur le thème « Mon masculin dans ses 
relations aux féminins et à lui-même ».

7

Vie locale

PODCAST  PETIT-DÉJEUNER DÉBAT 
FRESQUE PARTICIPATIVE   CONFÉRENCE 
HOMMAGE AUX VICTIMES DE FÉMINICIDE

Depuis janvier,
89 femmes victimes de 

féminicides par leur 
conjoint ou ex-conjoint*

Réagir peut tout changer !
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 VOUS AVEZ DES DROITS

Si vous êtes victime ou témoin de violences à l’égard d’une 
femme ou au sein d’une famille, parlez-en à une personne 
de confi ance ou à un professionnel. N’hésitez pas à signaler 
les faits à la Police ou la Gendarmerie en appelant le 17 
ou le 112. Enfi n, vous pouvez également contacter le 3919, 
numéro de Violence Femmes Info.

Gagny Mag n°90 - Novembre 2022.indb   7Gagny Mag n°90 - Novembre 2022.indb   7 24/10/2022   13:27:4224/10/2022   13:27:42



88

Actu

Subventions 2023 
pour les associations

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! L’association Ka’raïb 
vous propose un Chanté Nwel à l’Arena, samedi 26 novembre à partir de 
19h30. Ce rendez-vous est aussi une action dans le cadre du Téléthon.

Si vous êtes responsable d’une association domiciliée à Gagny, vous pouvez 
déposer votre demande d’attribution ou de renouvellement d’une subvention. 

La demande de subvention devra être déposée avec un dossier complet 
en Mairie ou envoyée par mail à subvention@mairie-gagny.fr au plus tard 
le 15 janvier 2023. Le dossier est d’ores et déjà en ligne sur Gagny.fr.  
Les demandes reçues postérieurement ne pourront être traitées. 

Du fait des événements internationaux et de l’augmentation du coût de l’énergie 
dans les complexes sportifs et les salles municipales, la Ville invite les associations 
à limiter leurs demandes au strict nécessaire. 

 LE MOT 
DE MIREILLE 
BOURRAT
Adjointe au Maire 
déléguée à l’Enfance 
et à la Vie associative

Malgré le contexte difficile, la Municipalité 
souhaite poursuivre sa politique de 
soutien aux associations, garantes du 
dynamisme et du bien-vivre à Gagny.  

Accéder à la culture ou à une activité 
physique est une démarche possible 
grâce aux nombreuses associations 
dans notre ville.

Vie locale

Commémorations à venir

Les 10 et 11 novembre
Cette cérémonie annuelle commémore 
la signature de l’Armistice après la 
capitulation de l’armée allemande, près 
de Compiègne dans l’Oise, au terme 
de la Première Guerre mondiale, il y 
a 104 ans, Gagny commémore cette 
date anniversaire ainsi que tous les 
Morts pour la France.

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

Vendredi 11 novembre : messe 
du Souvenir  f r ança is  à  10h ,  
à l’église Saint Germain, suivie de la 
cérémonie officielle, en présence 
de Monsieur le Maire, des élus et 
des associations mémorielles, à 11h,  
au Monument aux Morts place Foch. 
Les participants seront ensuite invités 
en Salle des Fêtes pour un verre de 
l’amitié. 

À noter dans vos agendas : trois dates commémoratives feront l’objet de cérémonies en novembre et en 
décembre. 

Les associations peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un 
soutien financier sous forme de subventions, tant pour mener à bien 
leurs projets que pour aider à leur fonctionnement quotidien. 

Lundi 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc de la Tunisie, à 19h au Monument aux Morts, 
place Foch.
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Vie locale

Parcours au cimetière du Centre
Découvrez les fi gures illustres ayant vécu à Gagny grâce à un tout nouveau parcours disponible au cimetière 
du centre.  

I n auguré  lo r s  des  Jour nées 
Européennes du Patrimoine, cette 
découverte des personnalités parfois 
méconnues ayant marqué l’histoire de 
la ville est désormais accessible toute 
l’année en entrée libre, aux horaires 
d’ouverture du cimetière. 

Cette visite a été inaugurée lors des 
Journées Européennes du Patrimoine 
en présence de Monsieur le Maire et 
de son Adjointe déléguée à la Culture, 
à la Préservation du patrimoine et aux 
Festivités, Elodie CUTARD. Elle est 
le résultat d’un travail, réalisé par la 
Société d’histoire de Gagny. 

Découvrez l ’histoire d’anciens 
maires tels que Raymond Valenet 
ou Michel Teulet. Promenez-vous 
à la rencontre de René Baschet, 
directeur de la « Revue illustrée », des 
champignonnistes ou encore de Don 
Simoni, fi ls présumé de l’empereur du 
Mexique. Enfi n, apprenez-en plus sur 

des prêtres qui ont marqué Gagny par 
leurs actions. 

Les fi ches de toutes ces personnalités 
sont mises à disposition dans un 

recueil à l’entrée du cimetière. Vous 
pourrez vous servir de ce dernier 
pour déambuler dans les allées, à 
la rencontre de ces personnages 
historiques. 

Forum 
OpenClassrooms
Ne manquez pas le forum d’information de cette école 100 % en ligne 
mercredi 9 novembre de 14h à 17h à la Smart Université, située au 
1er étage du Marché des Amandiers.

OpenClassrooms présentera toutes les 
formations possibles et les modalités 
d’accès lors de ce forum à Gagny.

Si un parcours vous intéresse, vous 
aurez la possibilité de vous inscrire sur 
place. 

OpenClassrooms est une école en 
ligne, pour les demandeurs d’emploi 
et les jeunes déscolarisés souhaitant 

s’inscrire dans un parcours s’achevant 
par l’obtention d’un titre inscrit au 
Répertoire National des Compétences 
Professionnelles (RNCP).

Les opportunités professionnelles qui 
vous seront présentées se tournent  
vers des métiers d’avenir comme le 
codage ou le management de projet 
et bien d’autres emplois du secteur du 
digital.

Au programme :
• Présentation des formations 

100 % en ligne, des programmes 
f inancés , 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.
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Actu Prévention

Participez au Contrat 
Local de Santé
L’élaboration du Contrat Local de Santé de Gagny est en cours. C’est un 
outil porté conjointement avec l’Agence Régionale de Santé et tous les 
partenaires de la Ville pour réduire les inégalités territoriales et sociales 
de santé.

La première étape est d’élaborer 
un diagnostic participatif en incluant 
les Gabiniennes et Gabiniens afin 
d’identifier les sujets prioritaires à 
traiter.

Cela passe par une concer tation 
avec les professionnels et partenaires 
concernés comme l’Agence Régionale 
de Santé, le GHI de Montfermeil ou 
encore le Centre Municipal de Santé 
de Gagny. Cette dernière se fait main 
dans la main avec les habitants pour 
défi nir les enjeux clefs sur le territoire, 

avec une attention particulière sur les 
quar tiers politique de la ville, dans 
le but d’établir un état des lieux du 
secteur de la santé au niveau local.

Le Contrat Local de Santé vise à 
réduire les inégalités sociales et 
territoriales en termes d’accès aux 
droits et aux soins. C’est pourquoi 
sa conception intègre pleinement 
les Gabiniennes et Gabiniens , 
volontairement impliqués dans une 
démarche participative locale qui les 
concerne directement.

Ce premier pas dans la défi nition du 
Contrat Local de Santé sera réalisé 
via une réunion publique en distanciel, 
mercredi 16 novembre à 18h30. 
Pour obtenir un lien et y participer, 
il vous suffi t d’envoyer un courriel à 
l’adresse consultation.citoyenne@
mairie-gagny.fr.

Vous pouvez également appeler 
le 01 56 49 22 05 pour obtenir le 
numéro de téléphone de connexion 
et participer à la réunion publique par 
téléphone. 

Santé

Forum Santé
Un Forum santé intitulé « Actifs 
et en bonne santé » aura lieu le 
16 novembre en salle des Fêtes 
de 13h30 à 18h.

La Mission Locale intercommunale 
Gagny/Villemomble/Les Pavillons-
sous-Bois organise ce forum avec la 
collaboration de la Ville de Gagny et 
des partenaires santé du territoire. 

L’objectif : informer la population du 
territoire sur les enjeux actuels de santé, 
via des tables rondes, des animations, 
des dépistages. Ce sera également 
l’occasion de mettre en valeur les 
métiers de la santé et du soin. 

Sur place, vous pourrez rendre visite 
au « bus dentaire » dans lequel une 
équipe de professionnels effectuera 
des soins au besoin. Une sensibilisation 
et un dépistage au VIH et au Diabète 
auront également lieu. 

Des animations sensibiliseront le public 
sur la consommation de protoxyde 
d’azote, un gaz normalement vendu 
sous forme de cartouches pour un 

usage alimentaire. Son utilisation 
détournée et excessive dans un but 
euphorisant peut entraîner de graves 
complications telles que l’asphyxie, des 
brûlures ou des vertiges. Deux autres 
thèmes seront traités : le sucre ou 
encore le sommeil.

Vous pourrez aussi apprendre une 
technique d’auto-massage des mains, 
découvrir la sophrologie et assister à 
une démonstration de boxe. 

Des centres de formation, des 
professionnels seront présents pour 
promouvoir les métiers de la santé. 
Enfi n, des étudiants dans le milieu de la 
santé témoigneront de leurs parcours 
et pourront guider les intéressés dans 
ce type de cursus.

Plus d’infos sur Gagny.fr

10
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Téléthon à Gagny
Chaque année, le Téléthon rassemble 2,5 millions 
de participants au niveau national avec un but : 
poursuivre le combat et collecter des fonds au profi t 
de la recherche et de la lutte contre les maladies rares. 
En ville, les actions ont d’ores et déjà commencé avec 
Sport en famille dimanche 16 octobre et se poursuivent 
tout au long des mois de novembre et décembre.

Dimanche 13 novembre : 11e braderie du vélo / Bourse aux 
vélos, de 8 à 18h, complexe sportif Arena Léon-Yves Bohain. 
Une urne sera mise à disposition pour récolter vos dons. 

Du lundi 14 novembre au samedi 17 décembre : mise à 
disposition des tirelires créées par les centres de loisirs dans 
les commerces de la ville. Aux horaires d’ouverture des 
commerces.

Samedi 26 novembre : Chanté Nwèl, dès 19h, au complexe 
sportif Arena Léon-Yves Bohain. 
Se succèderont sur la scène Sainbert Troudard, Ethnick 
Nwèl, Princess Lover et Axel Tony. 20 € sur place, 16 € 
en pré-réservation auprès de l’association Ka’raïb. Plus 
d’informations : 06 13 58 70 16.

Samedi 3 décembre : brocante, de 8h à 18h, au complexe 
sportif Arena Léon-Yves Bohain.

Bal et tombola à 20h, à la Salle des Fêtes. Tarif : 12 € par 
adulte (entrée + 1 ticket de tombola), 2 € le ticket de 
tombola supplémentaire. 
Inscriptions : samedi 19 novembre, de 9h à 11h45 et jeudi 
24 novembre, de 17h à 19h en déposant le bulletin ci-dessous 
à l’Hôtel de Ville.

Belothon à 14h, au Club Émile Cossonneau.  Tarif : 9 € pour 
les non-adhérents (8 € pour les adhérents). Inscription 
préalable nécessaire au plus tard 48h avant l’événement au
06 19 21 79 88.

Dimanche 4 décembre : concert du groupe musical Malaïka 

Vie locale

Téléthon  à Gagny

BAL  et
TOMBOLA*

SALLE DES FÊTES 

*INSCRIPTIONS :
samedi 19 nov., de 9h à 11h45 
et jeudi 24 nov., de 17h à 19h 

en déposant le bulletin disponible 
dans le Gagny Mag à l’Hôtel de Ville, 

1 esplanade Michel Teulet

Samedi 3déc. 
de 8h à 18h

Samedi 3déc. 
                   à 20h

BROCANTE*
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA 
LÉON-YVES BOHAIN

BROCANTE
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA 

ET AUSSI...
33 DÉC. DÉC.
Belothon 14H
CLUB EMILE COSSONNEAU

44 DÉC. DÉC.
Concert du groupe Malaïka
15H  ÉGLISE SAINT GERMAIN

9-109-10 DÉC. DÉC.
Galas associatifs
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX

1313 NOV. NOV.
11e braderie du vélo /
Bourse aux vélos 8H-18H  
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA LÉON-YVES BOHAIN 

26 NOV.26 NOV.
Actions Sport 14H-17H  
GYMNASE CAMILLE MUFFAT

Chanté Nwèl  19H30
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA LÉON-YVES BOHAIN 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
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Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Tél.  : 

Courriel : 

 Exposant Brocante : 30 € les 2 m

 Bal du Téléthon : 12 €

INSCRIPTIONS, RÉSERVATIONS ET VENTE DE BILLETS : 
Samedi 19 nov., de 9h à 11h45 et jeudi 24 nov., de 17h à 
19h en déposant le bulletin, à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade 
Michel Teulet.

Bulletin d’inscription



2022

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 modifi ée, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

à 15h, église Saint Germain. Participation au chapeau au 
profi t du Téléthon. 

Vendredi 9 décembre : gala associatif à 20h, au Théâtre 
André Malraux. Par ticipation au chapeau au profit du 
Téléthon. 

Samedi 10 décembre : gala de danse à19h30, au Théâtre 
André Malraux par l’AJST. Entrée : 10 € (adulte) 5 € (enfant).

Mercredi 14 décembre : Le Noël enchanté du Yétou des 
bois à 15h au Conservatoire F.-J. Gossec. Spectacle gratuit sur 
réservation. Participation au chapeau au profi t du Téléthon. 

De nombreuses actions sont prévues par les associations 
gabiniennes. Une urne sera mise à disposition à l’Hôtel 
de Ville et en Mairie annexe pour récolter vos dons. 
Retrouvez le programme complet sur Gagny.fr
et sur l’application mobile.
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Quotidien

Comprendre 
le stationnement en ville
Autour des zones de commerces et des quartiers résidentiels, vous trouverez des zones ou des rues régies par 
le stationnement semi-mensuel. Voici un rappel des différentes règles concernant ce mode de stationnement. 

Explication et fonctionnement
Le stat ionnement uni latéral à 
alternance semi-mensuel suit des 
règles bien précises. L’alternance du 
stationnement sur certaines rues de la 
collectivité permet de ne pas toujours 
encombrer le même côté de la rue. 

Les véhicules sont donc autorisés à 
stationner d’un seul côté de la rue 
pendant une partie du mois :
• Du 1er au 15 du mois : les usagers 

sont uniquement autorisés à se 
garer du côté des immeubles avec 
des numéros impairs ;

• Du 16 au 31 du mois : le 
stationnement se fait du côté des 
numéros pairs.

Le changement de côté s’effectue 
le 15e jour du mois, ou le dernier 
jour du mois, entre 20h30 et 21h. 
Si la route est à double sens, vous 
devez vous stationner dans le sens de 
la circulation.

Sanctions encourues
Le conducteur ne respectant pas les 

règles du stationnement semi-mensuel 
encour t une contravention de 
2e classe :
• amende forfaitaire de 35 €,
• amende majorée de 75 €,
• maximum de 150 €.
La contravention de 2e classe 
cor respond à l ’ in f r act ion au 
stationnement gênant.

Stationnement sur le trottoir
Le Code de la route stipule que le 
stationnement d’un véhicule motorisé, 
à cheval ou sur le trottoir, est considéré 
comme gênant la circulation publique. 
Il peut donc être verbalisé. 

Ce type de stationnement gêne la 
circulation des piétons  mais aussi 
l ’accessibilité des déplacements 
des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite. En 
obligeant ces usagers à quitter le 
trottoir pour circuler sur la route, leur 
sécurité est mise en danger. 

En clair, se stationner sur les 
trottoirs reste interdit sauf s’il existe 

des emplacements adéquats et 
spécifi quement autorisés. 
En ne respectant pas les règles 
de stationnement, les utilisateurs 
s’exposent à une amende de 35 € pour 
un stationnement abusif ou gênant et 
de 135 € pour un stationnement très 
gênant ou dangereux.

Une ligne jaune en pointillés tracée 
le long du trottoir signifie que 
le stationnement est interdit le 
long de ce tracé. Une ligne jaune 
continue signifie qu’il est interdit 
de stat ionner mais également 
d’arrêter votre véhicule à cet endroit. 
Ce type d’infraction est punie par une 
amende forfaitaire de 35 €. De plus le 
véhicule peut être mis en fourrière.

Sachez enfi n qu’il est interdit de se 
stationner en amont d’un passage 
pour piétons, sur une longueur de 
5 mètres soit environ la longueur 
d’une voiture. Le Code de la route 
prévoit cette distance pour garantir la 
visibilité des piétons s’engageant à la 
traversée.

12
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Vie économique

Boutique éphémère :  

Du 1er au 6 novembre : Dareyeel, création de lingerie fi ne 
inclusive et écoresponsable ; Soltita, création de bijoux en 
ivoire végétal.

Du 8 au 13 novembre : Actu’Shop, sacs, foulards et accessoires 
de mode ; Aux Mille et Une Huile, produits de soins naturels.

Du 15 au 20 novembre : Nana Butterfl y, créations graphiques 
sur vêtements.

Du 22 au 27 novembre : Agathe, produits bien être, diffuseurs ; 
Di Gargano, bijoux et accessoires de mode.

Du 29 novembre au 4 décembre : Les Couleurs de Cécile, 
prêt-à-porter, accessoires de mode.

Boutique éphémère des saveurs: 

Du 1er au 6 novembre : Ka’Yiti Food, création de bouillons 
naturels afro-caribéens ; L’Atelier du 7, création de cocktails.

Du 8 au 13 novembre : Big Cookie, biscuits et gâteaux 
maison ; Babig Mamig, traiteur arménien et libanais ; L’Atelier 
du 7, création de cocktails.

Du 15 au 20 novembre : Bethycake Events, gâteaux de fête 
maison ; Le Gaïndé, traiteur sénégalais.

Du 22 au 27 novembre : Dombrés Factory , traiteur antillais ; 
Le Gaïndé, traiteur sénégalais.

Du 29 novembre au 4 décembre : Dombrés Factory , traiteur 
antillais ; Chip’s and Co, traiteur français.

Chaque mois, retrouvez dans votre magazine municipal et sur le site Gagny.fr vos commerçants du mois.
Boutique éphémère, 15 rue Henri Maillard - Boutique éphémère des saveurs, 17 rue Henri Maillard.

Depuis peu, un nouveau commerçant a fait son 
entrée à Gagny. Découvrez l’enseigne d’Elie 
Baranes, audioprothésiste diplômé de l’École de 
Paris (Conservatoire National des Arts et Métiers), 
franchisé du groupe Ideal Audition. 

Quel rôle pour l’audioprothésiste ?
L’audioprothésiste s’occupe des patients présentant une 
perte auditive, en corrigeant via des prothèses les fréquences 
nécessaires et ce pour permettre de garder un niveau de 
compréhension suffisant dans tous les environnements 
sonores.

Après avoir reçu plusieurs Gabiniens sur le premier centre de 
Chelles, il était tout naturel de vouloir implanter le concept 
Ideal Audition en plein cœur de Gagny, à quelques mètres 
de la gare.

Pourquoi se rendre chez Ideal Audition ?
Ideal Audition propose depuis dix ans maintenant des 
aides auditives de dernière génération aux meilleurs prix. 
En effet, l’enseigne travaille avec les meilleurs fabricants, 
pour proposer des appareils de différentes gammes, 
réglés par un audioprothésiste.

Avant d’acheter des appareils, il est possible de les essayer 
gratuitement pour se rendre compte de leur effi cacité. 
Au cours de cette période d’essai, des rendez-vous sont 
programmés avec l’audioprothésiste pour ajuster et 
affiner les réglages et permettre de corriger au mieux 
la perte d’audition. 

Plus d’infos :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 
(fermé le week-end)
55 avenue Jean Jaurès 
01 85 10 57 26

Vie économique

Ideal Audition

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

14

Les Français s’intéressent de plus en plus aux alternatives à la grande distribution pour soutenir les producteurs 
et artisans locaux. A l’approche des fêtes, ce type de consommation prend tout son sens afin de réduire  
le temps et le trajet que vous accordez aux courses.

Les événements de ces dernières années nous amènent à 
repenser nos modes de consommation. Être « locavore* »  
à Gagny, c’est possible ! De plus en plus de personnes, 
jeunes comme seniors ont pris conscience de l’importance 
de changer leur façon de consommer. En effet, consommer 
local permet notamment d’éviter la pollution engendrée par 
l’importation des produits que vous consommez. 

Cela permet aussi de manger plus sain au fil des saisons et 
de bénéficier de conseils de vos commerçants.

Vous pouvez vous rendre dans vos marchés de quartier où 
les agriculteurs du coin peuvent se donner rendez-vous et 
privilégier les circuits courts, mais attention à bien lire les 
étiquettes ! Faire ses courses en circuit court a l’avantage 
de créer du lien social en vous rendant chez le boucher, le 
boulanger et le poissonnier.

*Consommateur local

Consommer local  
pour les fêtes de fin d’année
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Pour les cuisiniers en herbe qui 
souhaitent composer leur repas de 
l’apéritif au dessert, vos marchés 
sont ouverts pour compléter votre 
liste de courses.

L e s  b o u l a n g e r s -
pâtissiers gabiniens
sont prêts  à  vous 
p réparer  de  bons 

produits pour garnir votre table. 
Bûches de Noël, opéras, fraisiers, 
mignardises, petits fours salés, pains 
surprise et bien d’autres sortiront 
bientôt des cuisines de vos artisans 
préférés pour venir vous régaler lors 
de vos repas de fête.

N’oubliez pas la toute nouvelle 
Boutique éphémère des 
saveurs où vous trouverez 
des plats et produits originaux 

d’ici et d’ailleurs, à déguster en 
famille ou entre amis.

Sans oublier la désormais 
célèbre Boutique éphémère 

qui regorge toujours d’idées pour 
garnir le pied de votre sapin.

Si vous souhaitez offrir un cadeau 
culturel, optez pour un roman, 
une biographie ou une BD, que 
vous trouverez parmi le large 
c ho i x  d e  vo t re 
librairie gabinienne
Folies d’Encre.

Décorez votre table 
de compositions et autres bouquets 
ravissants en rendant visite aux 
fleuristes L’Atelier 
Floral, Fleurs de 
ma Ville ou encore 
Verdure & Home.

Idée cadeau ou idée repas, n’oubliez 
pas de faire un tour à La Cave de 
Gagny, le caviste de la ville et laissez-
vous guider par Franck 
Triboui l lard qui vous 
conseillera les meilleurs 
crus pour accompagner, 
avec modération, vos repas.

Le professionnel du chocolat et 
autres friandises Léonidas, vous 
accueillera avec professionnalisme et 
plaisir pour vous conseiller dans 
le choix de vos assortiments 
gourmands. 

Pour faire des cadeaux sympathiques, 
originaux et à un prix raisonnable, 
rendez-vous dans la boutique
Ma Joly, avenue Jean Jaurès. 
Vous y trouverez entre 
autres des accessoires de 
mode ou de la maroquinerie.

Thierry Kittaviny, Adjoint au Maire délégué à la Redynamisation 
économique et au Commerce

Gagny Mag : Quels sont les atouts du commerce 
gabinien ?
« La commune de Gagny a comme atout d’avoir tout à 
créer et une population friande de découvrir de nouveaux 
concepts. Nous avons pu le constater grâce à la boutique 
éphémère et à la boutique éphémère des saveurs qui sont 
des laboratoires pour lesquels le succès est au rendez-
vous. »

Quelle est votre suggestion coup de cœur pour les 
fêtes de fi n d’année ?
« Les coups de cœur sont nombreux tels que Ma Jolie ou 
encore Loretta. Pour ma part qui suis plutôt gourmand 
je me dirigerai volontiers vers La Cave de Gagny ou la 
boutique éphémère pour mes emplettes. » 

Quel va être votre 
projet phare pour le 
début d’année 2023 ?
«L’axe for t pour 2023 va être de mettre le tissu 
économique en valeur en ayant une présence 
beaucoup plus for te auprès des Gabiniens et faire 
connaître les commerces et entreprises présents dans 
notre commune qui ont de belles choses à raconter. 
L’autre aspect qui me tient à cœur est de permettre à 
des por teurs de projet de réaliser leurs objectifs en 
leur appor tant les conseils et l’accompagnement 
nécessaires.»

Le Marché de Noël les 9, 
10 et 11 décembre vous 
donnera l’occasion de trouver 
de superbes idées de cadeaux et 
même de quoi garnir votre table. 
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Festivités

A l’approche de l’ouverture du Village de Noël dimanche 27 novembre à 16h30, 
préparez-vous à suivre les aventures du petit Taxi de la Marne, réinterprété à la 
façon du fi lm d’animation « Cars », aux quatre coins du globe.

Gagny au temps de Noël 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Tél.  : 

Courriel : 

  1ère catégorie : Pavillons, façades 
et jardins décorés

 2e catégorie : Appartements - Balcons

  3e catégorie : Immeubles collectifs 
halls d’entrée, façades et abords

  Je souhaite recevoir les informations
de la Ville de Gagny par courriel.

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 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Inscription avant le 7 décembre 2022, en déposant ce bulletin ou en le renvoyant à : 
Concours « Décorons notre ville pour Noël » - Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel  Teulet 93220 Gagny 
ou par courriel à service.fetes.ceremonies@mairie-gagny.fr

CONCOURS « DÉCORONS NOTRE VILLE POUR NOËL »
Bulletin d’inscription



Chaque fi n d’année, vous êtes nombreux 
à illuminer vos jardins, balcons et maisons 
aux couleurs de Noël. La Ville décernera 
des prix à l’issue du concours « 
Décorons notre ville pour Noël », pour 
récompenser vos plus beaux décors. 
Les inscriptions sont à envoyer 
avant le 7 décembre. 

Pour concourir, vos décorations 
doivent être visibles de l’extérieur pour 
le jury qui passera le 14 décembre. 
Vous pouvez vous inscrire dans trois 
catégories : pavillons, appartements ou 
immeubles collectifs. Il vous suffit de 
remplir le bulletin ci-dessous et de le 
renvoyer à l’adresse indiquée.

Retrouvez ainsi à travers huit séquences 
le petit Taxi en scène en Égypte, 
en Amazonie , à New York en 
pleine parade de Thanksgiving, 
mais également sous l’océan et jusque 
sur la Lune !

Le Taxi de la Marne sera assisté dans 
sa quête par un autre personnage, 
en « second rôle », le T-Rex végétalisé 
du centre-ville. Les deux amis vont 
tenter ensemble de sauver Noël.

Huit chalets vous attendent, agrémentés 
d’automates, de décors scéniques, 

de marionnettes à fils et de bien 
d’autres surprises. De plus, pour 
permettre aux personnes malvoyantes 
de profi ter du spectacle, des dessins 
en relief seront installés en amont 
des vitrines, afi n qu’elles puissent plus 
facilement imaginer les visuels qui 
accompagnent les audios diffusés. Vous 
pourrez profi ter du Village de Noël 
jusqu’au 2 janvier 2023.

Ne manquez pas le traditionnel 
Marché de Noël les 9, 10 et 11 
décembre. Vous y trouverez des 
spécialités salées et sucrées pour 

Concours des Maisons décorées

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

Village de Noël
PARC COURBET - ENTRÉE LIBRE28 novembre 2022  2 janvier 2023

Marché de Noël
SALLE DES FÊTES - ENTRÉE LIBRE9  11 décembre 2022

garnir votre table ou le 
pied de votre sapin.

Cette année , en raison de la 
hausse du coût de l’énergie et dans 
une perspective écoresponsable 
la Ville a fait le choix diffi cile de ne 
pas installer de patinoire place 
Foch. Les décorations de Noël sont 
maintenues mais dans une logique 
de sobriété énergétique. Cependant 
les décorations aux abords des 
écoles seront bien présentes, pour le 
ravissement des enfants.

Règlement du concours disponible sur Gagny.fr et en Mairie. Informations 
auprès du service Fêtes et Cérémonies au 01 56 49 23 15 ou par courriel à 
service.fetes.ceremonies@mairie-gagny.fr.  
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Déménagement 
du Relais Petite Enfance

Permanence 
ados et sexualité

Le Relais Petite Enfance, anciennement RAM (Relais Assistants Maternels), est un lieu gratuit d’accueil, 
d’information et d’accompagnement pour les assistants maternels, les parents et leurs enfants.

L’association Aurore, avec le dispositif Astheriia, a créé en
Seine-Saint-Denis et notamment à Gagny, la permanence « Jeunes & 
Sexualité 93 ».

Il n’est pas toujours facile de savoir où 
s’adresser lorsqu’on est à la recherche 
d’une solution d’accueil pour son 
enfant. C’est pourquoi le relais petite 
enfance est un point de référence et 
source d’information privilégié pour 
les parents et les professionnels sur 
l’ensemble des modes d’accueil, y 
compris la garde d’enfants à domicile.

Depuis le 1er septembre, le Relais 
Petite Enfance de Gagny est situé dans 
les locaux du centre socioculturel 
Jacques Prévert, au 63 rue du 18 Juin. 
Le numéro de téléphone reste le 
même, soit : 01 56 49 25 55.

Il s’agit de réaliser des intervisions 
sur des situations de prostitution 
ou de pré-prostitution de filles et 
de garçons à l’adolescence auprès 
de professionnels en lien direct 
avec les jeunes concernés. L’objectif : 
les accompagner à sortir des conduites 
à risques.

La permanence « Jeunes & Sexualité 
93 » peut recevoir les adolescentes 
et adolescents ainsi que leurs parents 
ou proches et les professionnels de 
l’Education. Elle a lieu tous les 1ers

mardis de chaque mois, de 9h à 12h, 
à l’Hôtel de Ville.

Pour prendre rendez-vous, contactez 
le 06 52 87 59 55.

 VACANCES DE NOËL : 
PENSEZ AUX ACCUEILS DE 
LOISIRS

Les accueils de loisirs de la Ville 
proposent des activités à vos enfants 
de 3 à 12 ans. Les réservations 
pour les vacances de Noël seront 
ouvertes du lundi 7 novembre au 
dimanche 4 décembre.

Une inscription préalable pour 
l’année 2022/2023 est indispensable 
pour effectuer une réservation. 
Conformément au règlement intérieur 
entré en vigueur en septembre 2021, 
le paiement des accueils de loisirs 
pendant les vacances s’effectue en 
même temps que la réservation.

Vous pouvez réserver pour vos enfants : 
- via l’Espace Démarches sur Gagny.fr ;
- à l’accueil de l’Hôtel de Ville ;
Paiement possible à la régie principale 
de l’Hôtel de Ville.
Les réservations doivent être 
effectuées impérativement au 
plus tard dimanche 4 décembre. 
Pour inscrire votre enfant, il est encore 
temps : rendez-vous sur l’Espace 
Démarches.

Jeunesse
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Arrêt sur images

   Le traditionnel défi lé de la Fête des Vendanges a arpenté 
la ville en musique, chants et danses, pour le plus grand 
plaisir des spectateurs, jusqu’à son arrivée au parc 
Courbet, accueilli par l’équipe municipale notament 
Élodie CUTARD, Adjointe au Maire deléguée aux Festivités, 
Chloée, la Reine des Vendanges 2022.  

   L’association ELMA était présente à la Maison Solartz pour proposer 
des ateliers de sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale 
du handicap.

      Mardi 11 octobre, au centre socioculturel les Hauts de 
Gagny, l’heure était à la détente avec une initiation 
à la sophrologie et un atelier Do-in. Les nombreuses 
participantes ont ensuite profité d’un moment 
d’échanges avec Aïcha MEDJAOUI, Adjointe déléguée 
à la Santé.

   Mardi 4 octobre, le mois octobre rose a commencé avec 
un défi lé de mode haut en couleur par des femmes 
touchées de près ou de loin par le cancer du sein. Elles 
ont déclenché des ovations par leur combativité, leurs 
sourires et leur beauté.

      Dimanche 16 octobre, le complexe sportif Arena Léon-Yves Bohain 
était submergé de rose pendant un événement sportif et solidaire. 
Les associations avaient aussi prévu un stand bien-être et une conférence.

  La soirée a battu son plein avec la grande nouveauté de cette édition 
de la Fête des Vendanges : la guinguette. Entre pas de danse et table 
conviviale, la fête était au rendez-vous, tout comme les sourires 
enchantés des participants.  

Octobre

Rose
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  Dimanche 16 octobre, de nombreuses familles gabiniennes se 
sont retrouvées pour partager un moment sportif et solidaire à 
l’occasion de ce « sport en famille » spécial Téléthon. 

     Mercredi 5 octobre, la commission composée d’Aïcha 
MEDJAOUI, Adjointe déléguée à la Cohésion sociale, 
Mireille BOURRAT, Adjointe déléguée à la Vie associative et 
de la responsable du service Jeunesse & Vie Citoyenne, a 
auditionné des jeunes souhaitant se lancer dans le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

  Samedi 15 octobre, le Théâtre André Malraux accueillait les 
Mandrakes d’Or ! Magie et illusion étaient au rendez-vous 
avec les meilleurs magiciens du monde. 

   Lundi 17 octobre, Guillaume FOURNIER a été élu Adjoint 
de quartier au cours de la séance du Conseil Municipal. 
Il est désormais en charge du quartier Montguichet, mais 
également délégué à la Transition énergétique et aux 
Bâtiments municipaux. 

  Mercredi 19 octobre a eu lieu la deuxième édition du Forum des Possibles. Cet événement a permis à 315 visiteurs sans orientation 
ou désirant changer de carrière de rencontrer des professionnels de l’emploi, des recruteurs et des centres de formation. 
Cet événement était aussi l’occasion de lancer le portail internet de la Cité de l’emploi du territoire Grand Paris Grand Est.
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
au moment de l’envahissement des 
Allemands sur Paris, les bombardements 
se multipliaient. Une délibération du 
Conseil Municipal de 1940 avait décidé 
d’offrir des repas dans l’Orangerie pour 
aider la population.

Les habitants du quartier de Maison 
Blanche, n’ayant pas toujours des 
caves suffisamment solides pour les 
protéger des raids aériens, venaient 
se mettre à l’abri de cette immense 
cave souterraine for tifiée. Lors du 
terrible bombardement de la gare 
de marchandises de Vaires sur Marne, 
le 29 mai 1944, les habitants se sont 
protégés dans l’immense cave voûtée 
du Château. 

Des anciens du quartier se trouvant 
dans cette cave de l’Orangerie ont vu 
entrer en état de détresse des résistants 
cherchant à se protéger. Ils préparaient 
une action au pont des trois communes 
à Gagny. Ayant été dénoncés, ils étaient 
poursuivis et cherchaient une cachette 
sûre. Ils ont été accueillis par les gens 

La première utilisation était pour 
que les jardiniers puissent mettre les 
plantes fragiles à l’abri des premiers 
frimas, ainsi que cer tains légumes. 
L’éclairage venait de cinq baies vitrées 
cintrées de grande hauteur aujourd’hui 
murées. Cette façade en briques 
pleines est toujours agrémentée 
de deux niches en plein cintre qui 
contenaient très cer tainement des 
statues ou des vases en pierre.

On imagine que des orangers, des 
citronniers et autres bougainvilliers 
plantés dans d’énormes bacs en 
bois qui entouraient le château l’été 
prenaient leurs quar tiers d’hiver à 
l’Orangerie. Ce qu’il faut savoir, c’est 
que cette bâtisse possède un endroit 
bien protégé, une immense cave 
voûtée en pierres tout le long de la 
construction. On peut penser que 
les prunes de Gagny, les pommes, les 
poires étaient également entreposées 
sur des clayettes de bois à l’intérieur 
pour que le Châtelain et sa famille en 
profi tent pendant toute la mauvaise 
saison.

L’Orangerie :
défense passive et Résistance
Ce bâtiment a vraisemblablement été construit au 18è siècle à l’époque du Sieur Ponce Coche, 1er valet de 
chambre de Philippe II d’Orléans, pour agrémenter l’entourage du Château de Maison Blanche, sa propriété 
depuis 1710.

présents car ils savaient bien, que c’était 
pour lutter contre l’ennemi et que ces 
jeunes mettaient leur vie en danger. 
Une issue de secours existait à l’arrière 
de l’Orangerie donnant sur une volière 
et le boulevard de l’Espérance. Un 
souterrain dit-on reliait l’Orangerie au 
château.

Le château avait été réquisitionné 
pour servir d’hôpital de secours. A cet 
effet, la Croix-Rouge l’avait signalé en 
positionnant un drapeau sur le perron 
du 1er étage.

 Texte rédigé avec l’aide des souvenirs 
des anciens de Maison Blanche. 

Micheline Pasquet 
Société d’Histoire de Gagny
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 2022, ANNÉE DU BICENTENAIRE 
DE LA NAISSANCE DE PASTEUR 

Louis Pasteur, né à Dole le 27 décembre 1822, est un 
savant français du XIXe siècle, physicien et chimiste de 
formation, devenu célèbre dans le monde entier pour avoir 
le premier, appliqué le concept de vaccination à l’Homme 
en sauvant Joseph Meister, jeune Alsacien, qui avait été 
mordu par un chien enragé. 

Sa vie a été riche d’autres découvertes, telles que la 
pasteurisation, une technique de conservation des 
aliments, contribuant à faire de lui l’un des plus grands 
scientifi ques de l’histoire.

Devoir de Mémoire 

Régine GÉRARD
Conseillère Municipale déléguée 

au Devoir de mémoire et au Patrimoine

Les 90 ans de l’école Pasteur
Monsieur René Baschet, Maire de Gagny, est interviewé dans le journal « L’Intransigeant » du 20 janvier 1931.
Il y décrit sa ville d’où la population agricole n’a pas encore disparu, comme une ville de plaisance aux maisons 
coquettes et agréables où l’industrie est rare. Il déclare que de la capitale sont venues nombre de personnes 
atteintes par la crise du logement et constate que nous n’avons pas échappé ici à une autre crise, celle des 
lotissements. 

La construction de nombreux lotissements pavillonnaires a 
fortement marqué l’urbanisation de Gagny, avec un apport 
de population important. En 1920, la commune comptait 
6 736 habitants et 13 253 en 1931.

Carte de 1933 où l’on voit les larges étendues de vergers et parcelles agricoles

21

L’autorisation de lotir le domaine du parc de Maison Blanche : 
« grande cité jardins du château de Maison Blanche » sera 
donnée par délibération du Conseil Municipal en juillet 1929.
Par une lettre conjointe en 1929, la directrice de l’école 
des fi lles et le directeur de l’école des garçons alertent le 
Conseil Municipal de la situation diffi cile avec un effectif de 
560 garçons et 547 fi lles. Malgré la création de leur 10e classe, 
les classes sont surchargées avec plus de 50 élèves dans 
chacune d’elles. Pour répondre à cet apport de population 
venant des cités-jardins de Maison Blanche et du Chénay, 
une délibération du Conseil Municipal du 12 avril 1929 vote 
le projet de construction d’un groupe scolaire. Ce groupe 
sera appelé groupe de Gagny-Est. Toute construction d’école 
doit être approuvée par le Ministre de l’Instruction publique : 
l’Inspecteur d’académie a donc déposé un rapport acceptant 
l’emplacement choisi, au pont de Maison Blanche, demandant 
le projet de construction d’un groupe comprenant quatre 
classes pour l’écoles de fi lles et de garçons et deux classes 
pour l’école maternelle. 

Par délibération du Conseil Municipal du 18 août 1931, la 
ville emprunte la somme nécessaire et l’école sera inaugurée 
le 24 octobre 1932. 

Pendant la guerre, elle fut occupée dès juin 1940 par les 
Allemands, les élèves continuant à aller à l’école. Ce fut 
ensuite le poste de commandement du comité de libération 
de Gagny en 1944. Ce groupe prendra le nom de groupe 
scolaire Pasteur en 1955 et deviendra mixte en 1973. 
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Infos des seniors

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

 AGENDA DU PÔLE SENIORS 

Conférences
Conservatoire F.-J Gossec à 14h30
•  Jeudi 10 novembre : Conférence écoute 

par Régis Aubert
•  Jeudi 24 novembre : Traversée de 

l’Atlantique Sud, du détroit de Magellan au 
Cap de bonne Espérance par Christian 
Schricke de l’association VSArt

•  Jeudi 1er décembre : L’Histoire du Chocolat 
par William Fautré - au Club du Centre à 
14h30

•  Jeudi 8 décembre : Conférence écoute par 
Régis Aubert

Cotisation annuelle : 30 € ou tarif à la séance : 5 € 

Séances Seniors
Cinéma A. Malraux à 14h
• Mercredi 2 novembre : Novembre
• Mercredi 9 novembre : Le Petit Nicolas : 
qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 
• Mercredi 16 novembre : Belle et 
Sébastien : nouvelle génération 

• Mercredi 23 novembre : Plancha

Tarif : 2,50 € sur présentation de la Carte Sénior du CCAS.

Les entraînements proposés sont 
complets et cousus sur mesure. 
I ls comprennent du cardio, du 
renforcement mais aussi un travail sur 
l’équilibre, les réfl exes, la souplesse 
et la relaxation. Les séances sont 
personnalisées et uniques en fonction 
du profil du senior accompagné. 
Br ice et Johan proposent un 
diagnostic gratuit, pour évaluer les 
capacités et adapter au mieux leur 

accompagnement, ainsi qu’une séance 
d’essai gratuite : « Notre objectif est 
d’accompagner nos aînés dans le 
maintien de leurs indépendance et 
capacités physiques en leur apportant 
motivation, plaisir, partage et résultat ».

Plus d’informations : 
Site web : www.shizensap.com
Facebook : Brice Shizen 

Brice et Johan, 24 et 23 ans, proposent à Gagny une activité de remise en 
forme sur mesure à domicile exclusivement pour les seniors : Shizen Sap. 

Remise en forme à domicile

Retour sur

Mercredi 5 octobre, de nombreux seniors gabiniens 
ont embarqué pour une croisière à la découverte 
du Canal de l’Ourcq.

Vendredi 7 octobre, la semaine s’est terminée avec 
le traditionnel bal de clôture. Danse, convivialité et 
bonne humeur étaient au rendez-vous. 
A l’année prochaine !
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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

 Le réalisme au stylo bille

A l’époque, quand je pensais à l’art, je 
me disais qu’il était trop tard, je pensais 
que je ne serais jamais capable de 
dessiner avec le panache que je désirais. 
En 2015, alors que j’avais déjà obtenu 
mon admission dans une université pour 
étudier le génie maritime, j’ai décidé 
de faire de l’art ma carrière à temps 
plein, grâce au livre intitulé Discovering 
your destiny  de Bob Cass. La partie du 
livre qui m’a le plus touché porte sur 
l’histoire d’une femme qui a commencé 
à peindre à l’âge de 75 ans. Son histoire 
à fait naître toute la motivation dont 
j’avais besoin ! J’ai accepté l’idée qu’il 
n’est jamais trop tard pour poursuivre 
mon rêve en tant qu’artiste visuel. En 
2016, j’ai obtenu un apprentissage pour 
commencer ma carrière artistique à 
l’Art Right Consultancy, qui s’appelle 

Culture 

Rencontre avec un Gabinien de talent : Famakinwa OLUWAFEMI, né en 1995 à Lagos au Niger. Cet artiste 
produit des dessins incroyablement réalistes, au stylo bille.

Gagny Mag : Racontez votre parcours.
« J’ai commencé à dessiner quand 
j’étais enfant. J’ai passé d’innombrables 
heures à dessiner et à gribouiller sur 
des feuilles que je trouvais dans ma 
maison. En grandissant, je me suis 
retrouvé à faire autre chose à cause 
de la pression familiale.

maintenant Olókùn Art Studio. Les 
expériences que j’ai acquises dans ce 
studio ont fait de moi celui que je suis 
aujourd’hui, tant sur le plan créatif que 
moral. »

Qu’est-ce qui vous motive à dessiner ?
« Quand j’ai commencé à dessiner 
et à peindre, j’avais l’intention de 
m’améliorer au quotidien et de 
pratiquer autant que possible : pratique, 
patience et persistance étaient les trois 
objectifs qui m’ont motivé.  Je continue 
à perfectionner mes compétences pour 
les maîtriser, avec une approche plus 
réaliste de mes dessins au stylo bille et 
autres techniques.

Maîtriser le réalisme du stylo à bille est 
l’une des expériences que j’apprécie le 
plus car travailler avec un stylo à bille 
m’a appris à accepter les erreurs. Cet 
outil me plaît, en raison du sérieux et 
de la concentration nécessaires. Il y a 
peu ou pas de place pour les erreurs. Il 
force l’artiste à maintenir un haut niveau 
de concentration et une esthétique 
méditative. De plus, j’apprécie les 
capacités de précision et de contraste 
du stylo. L’aspect technique de l’outil 

m’intrigue. Je peux créer des tons et 
des textures de dessins très précis et 
conceptuels, avec des nuances de bleu, 
créant une illusion de couleur avec 
les traits de stylo sur papier que j’ai 
nommée Un million de traits ».  

Comment procédez-vous ?
« Je définis mon processus de dessin 
comme une pratique nouée de 
patience, en travaillant environ 300 
à 500 heures sur un projet. J’aborde 
chaque projet comme une histoire 
qui implique une série d’écriture, de 
croquis et de photographie avant le 
dessin final. »

Découvrez ses oeuvres :
Instagram : neshamah_art
Facebook : Famakinwa Oluwafemi
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V I L L E  D E  G A G N Y

CINÉMA ANDRÉ MALRAUX

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

Art 
   Essai

et
S A L L E  C L A S S É E

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

16/11: 16H
19/11: 18H

Les p’tites bobines 

16/11: 14H 
19/11: 16H 

22/11: 20H30 

10/11: 20H30
12/11: 18H

14/11: 19H30
16/11: 18H 

19/11: 14H & 20H30 
16/11: 20H30
18/11: 20H30

23/11: 14H 
25/11: 20H30 

23/11: 18H 
29/11: 20H30 23/11: 16H & 20H30 24/11: 20H30

28/11: 19H30
17/11: 20H30 
21/11: 19H30 

09/11: 16H
Les p’tites bobines 

09/11: 18H 
12/11: 14H 

09/11: 20H30 
12/11: 20H30 

09/11: 14H
12/11: 16H

15/11: 20H30

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.

02/11: 20H30(VF)

05/11: 14H(VF)

CONSEILLÉ À PARTIR DE 8 ANS

02/11: 18H(VF)

04/11: 20H30(VOST)

03/11: 14H(VF)

05/11: 18H(VF)

CONSEILLÉ À PARTIR DE 8 ANS

02/11: 14H 
05/11: 20H30 
08/11: 20H30 

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

Les p’tites bobines 

Cinéma
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Les Évènements
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS Novembre - Décembre 2022

2 novembre

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

4 novembre

ATELIERS GRAPHIQUES
16h30 – Médiathèque G. Perec

5 novembre

CINÉ PHILO 
15h – Médiathèque G. Perec

7 novembre

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
AUX ACCUEILS DE LOISIRS

9 novembre

FORUM OPENCLASSROOMS
14h – Smart Université

A TES CRAYONS !  
15h30 – Médiathèque G. Perec

10 novembre

VEILLÉE DU 11 NOVEMBRE
18h – place Foch

11 novembre

COMMÉMORATION DE

L’ARMISTICE DE 1918
HOMMAGE AUX «MORTS POUR LA FRANCE»

JEUDI 10 NOVEMBRE
18h - Veillée par les Anciens Combattants18h - Veillée par les Anciens Combattants

au Monument aux Morts 1914-1918, place Fochau Monument aux Morts 1914-1918, place Foch

VENDREDI 11 NOVEMBRE
10h - Messe du Souvenir français10h - Messe du Souvenir français

à l’église Saint Germain, à l’église Saint Germain, 
pour un hommage aux Morts pour un hommage aux Morts 

de la Première Guerre mondialede la Première Guerre mondiale

11h - Cérémonie offi cielle11h - Cérémonie offi cielle
au Monument aux Morts 1914-1918, place Fochau Monument aux Morts 1914-1918, place Foch

MESSE DU 
SOUVENIR 
FRANÇAIS
10h – Eglise 
Saint Germain
COMMÉMO-
RATION DE 
L’ARMISTICE 
1918
11h – place Foch

12 novembre

VINYLES ADDICT 
11h – Médiathèque G. Perec

Plus d’infos 
sur gagny.fr

16 novembre

LES RACONTINES
10h45 – Médiathèque G. Perec

FORUM SANTÉ
14h30 – Salle des Fêtes

RÉUNION PUBLIQUE 
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
18h30 – Visioconférence

19 novembre

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT  
VIOLENCES AU SEIN DU 
COUPLE, COMMENT RÉAGIR ? 
de 10h à 12h - Hôtel de Ville

FRESQUE PARTICIPATIVE  
de 10h à 16h - Place Foch

CLUB DE LECTURE  
11h – Médiathèque G. Perec

COURS DE SELF-DÉFENSE  
de 12h30 à 13h – Place Foch

ATELIERS DJ  
15h – Médiathèque G. Perec

DÉGUSTATION DU BEAUJOLAIS  
19h - Salle des Fêtes

23 novembre

COURTS MÉTRAGES  
14h – Centre Socioculturel 
Les Hauts de Gagny

COURTS MÉTRAGES 
D’ DE KABAL  
15h – Médiathèque G. Perec

25 novembre

CÉRÉMONIE 
HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE 
FÉMINICIDES
15h - Place Foch

COURS DE SELF-DÉFENSE  
19h – place Foch

EYEHA
20h - Conservatoire 
F.-J. Gossec

26 novembre

CONFÉRENCE MUSICALE
D’ DE KABAL  
15h – Médiathèque G. Perec

CHANTÉ NWEL  
19h30 - Complexe Arena 
Léon-Yves Bohain

27 novembre

MANGE 
TES RONCES !
17h - Théâtre
A. Malraux

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

Village de Noël
PARC COURBET - ENTRÉE LIBRE
28 novembre 2022  2 janvier 2023

Marché de Noël
SALLE DES FÊTES - ENTRÉE LIBRE
9  11 décembre 2022

OUVERTURE DU 
VILLAGE DE NOËL
16h30 - Parc 
Gustave Courbet

30 novembre

INTERVENTION D’UN 
PROFESSIONNEL DE L’UMJ DE 
BONDY 
14h30 – Centre Socioculturel 
Les Hauts de Gagny

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

1er décembre

DUO ALTO 
& VOIX
20h - 
Conservatoire 
F.-J. Gossec

2 décembre

EXPOSITION « LUTTONS 
CONTRE LES VIOLENCES ! »
Centre Socioculturel Les Epinettes

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

3 décembre

VINYLES ADDICT 
11h – Médiathèque G. Perec

HEURE SILENCIEUSE  
14h – Médiathèque G. Perec
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Infos des associations
SPORT

 L’AGENDA 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Exposition Cézanne à l’Atelier 
des Lumières à Paris
L’Atelier des Lumières à Paris 
propose à travers un parcours 
thématique, intime et introspectif, 
l’exposition immersive qui révèle 
la tourmente intime de Cézanne.
Création visuelle et sonore, «Cézanne, 
lumières de Provence» vous emmène 
dans un voyage au cœur des œuvres 
majeures de l’artiste, suivant le fil 
rouge de la nature vers la Provence 
et la Sainte-Victoire. Visite libre.
Jeudi 1er décembre - 35€ 

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

INFORMATIQUE

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’informations :
Tél. : 06 29 63 03 49
studiodancecmcl@gmail.com

Dansagagny
Une envie de danser et de partager 
un bon moment ? Dansagagny organise 
des stages au gymnase de l’école 
Pasteur (face au complexe sportif 
Arena Léon-Yves Bohain) :

•  Samedi 19 novembre : Cha-cha-cha 
en solo de 18h à 19h30, Cha-cha-cha 
à deux de 19h30 à 21h,

•        Samedi 26 novembre Bachata de 18h 
à 21h00.

Tarifs non adhérent :
1h30 : 18€ et 3h00 : 33€.

Pré- inscr ipt ion souhaitable : 
mar tinchristiane7742@neuf.fr ou
06 95 94 72 21 ou 06 25 22 62 65.

Entente Gabinienne de Judo
Gagny félicitée par la Fédération 
Française de Judo ! Le comité de 
Seine-Saint-Denis organisait son stage 
de rentrée le 1er octobre à Epinay-sur-
Seine.

A cette occasion, Ruddy Vallet, 
professeur et Mahina Pontes, assistante 
fédérale, se sont vu remettre le 
diplôme de reconnaissance de la 
Fédération Française de Judo pour leur 
investissement au club sur les cours de 
3 ans à 13 ans et avec les jeunes Handi-
Judo du samedi matin. Dans le même 
temps, Lina L’Amrani s’est vu remettre 
son diplôme d’arbitre régionale à l’âge 
de 17 ans.

Une saison qui démarre fort pour l’EGJ !

Venez retrouver l’association, que vous 
soyez porteur de handicap ou valide, 
pour un cours d’essai à la maison des 
sports et des associations.

Espaces des Sports 
et des Associations
12 chemin de Montguichet
www.egjudo.com
FB : EGJ Judo Gagny
Tél. :  09 54 79 78 78

Société de 
Saint-Vincent de Paul

Initiation aux outils numériques 
pour tous en cours collectifs ou suivi 
individuel, adapté à tous les âges. 
Matériel à disposition et animation par 
une équipe jeune et motivée. 

Venez découvrir ou utiliser tous les 
logiciels et Internet : démarche en ligne, 
recherche, messagerie, téléchargement 
et impression.

Plus d’informations : 
csvp_gagny93@orange.fr 
et 07 51 19 44 78

Microtel
Face au risque numérique en ligne et 
sur nos ordinateurs, beaucoup d’entre 
nous, par ignorance ou influencés 
par les fakes news, craignent des 
catastrophes de toutes parts.  A l’inverse 
et paradoxalement pour les mêmes 
raisons, certaines personnes sont tout 
aussi enclines à considérer qu’elles sont 
à l’abri. Le club informatique vous invite 
à assister à la conférence «Risques 
numériques» qui fera un état des lieux 
abordable des risques réels que nous 
prenons et nous aidera à développer 
des réfl exes pour réduire ces risques à 
un niveau acceptable. 
Samedi 19 Novembre 2022 à 14h30

Plus d’informations : 
www.microtel-gagny.com
info@microtel-gagny.com ou 
06 12 71 51 77
Stade Jean Bouin – Gagny – En 
haut des marches à droite

Société d’histoire de Gagny
Conférence sur l’histoire du château de 
Maison Blanche dimanche 20 novembre 
à 14h30 à la Bibliothèque de la Maison 
Baschet.

Inscription obligatoire au syndicat 
d’initiative, 8€, places limitées.
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Tribune
Ensemble pour Gagny 

Conseillers municipaux de l’opposition non inscrits 

Conseillers municipaux non inscrits : 
Pierre Archimède        Alex Bonneau

Valérie Silbermann

Gagny Grandeur Nature
Un trimestre de solidarités

L’équipe municipale est fière de voir se succéder les temps forts de solidarité durant 
ces 3 mois. 

Comme chaque année, tout a commencé début octobre avec le démarrage 
d’octobre rose, mois de mobilisation pour faire parler du cancer du sein, à cette 
maladie à laquelle chacun d’entre nous peut être confronté. 

Il y a rapidement eu ensuite la semaine bleue, consacrée aux seniors. Au-delà des 
sorties et animations, il s’agit de rompre l’isolement de nos ainés en les invitant à 
se rencontrer, à découvrir de nouveaux lieux.

En novembre nous restons mobilisés contre les violences faites aux femmes durant 
une semaine d’action et commençons à agir pour le Téléthon qui rappelons-le 
permet de collecter des fonds pour défendre les droits des malades, faire progresser 
la citoyenneté des personnes en situation de handicap et faire reconnaître les 
maladies rares. 
Nous appelons les Gabiniennes et les Gabiniens à agir à nos côtés, à participer 
aux différentes actions et à participer à cette belle réputation solidaire de Gagny.

Gagny Uni 

Qui n’a jamais vu cette émission qui nous invite à contempler les fleurs du jardin 
grandir ? A Gagny, ce ne sont pas les fleurs mais les immeubles qui grandissent 
chaque jour et cette émission pourrait s’appeler « nuisances, ça pousse ! ». Il semble 
qu’un nouvel immeuble sorte de terre tous les mois dans notre ville. Outre les 
nuisances occasionnées par les travaux, quid de l’effondrement semestriel de la 
chaussée dans la rue Contant ? Pas grave, deux nouveaux immeubles pour cette 
seule rue ! Quid de la circulation qui devient de plus en plus pénible en voiture ? 
Y-aura-t-il des écoles construites pour accueillir les nouvelles familles ? De nouvelles 
crèches ? Comment les structures municipales vont-elles pouvoir s’adapter à la 
rapidité de l’augmentation de la population ? Jusqu’où la majorité municipale 
va-t-elle aller pour construire toujours plus ? Dernière question, quand avons-
nous voté pour cela ou même été consultés ? Jamais. Comme à son habitude, la 
majorité municipale de droite s’en remet au fait du prince. Chers gabiniens, chères 
gabiniennes, nous espérons que vous aimez le bruit des travaux et espérez circuler 
dans votre ville comme dans une rame de métro un soir de semaine, sinon, il faudrait 
changer de majorité. Ce serait dommage… En attendant, nuisances, ça pousse !

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, Jean-François Sambou, Ashween 

Sivakumar, Diarrafa Diallo, Michel Martinet, Christiane Lichtlé, Régine Gérard,  Annie 
Tasendo,  Patrice Roy, Jany-Laure Kalfl eiche, Jean Leoué, 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

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

Nos bébés : BILAL Maheen, DUPUIS Lohan, DEHAUPAS Alice, EVOUNA BELINGA Bella, GHANEM Haroun, GOMES Adel, 
GUEZ Yaakov, JAYARAMACHANDRA Lakshmika, LUTENCO Léa, MACALOU Cheick-Moussa, MAZGAR Idriss, OUATTARA Amina, 
SAMBOU Lilou, SAROOSHAN Niveen, TELGA LERNOT Yoélia, ZIADA Mohamed.

Nos mariés : AHMED Arif et NAHEAD Jubaida, KARAKAYA Franck et MARC Laetitia, LAHOUICHI Mohamed et FUSTER 
Charlène, MOSTEFAOUI Samir et MEHDAOUI Amel, SIVAKUMAR Ashween et PEREIRA Julie.

Nos disparus: AIT BRAHIM Yacine, BARACH Michel, BARBERO Pierre, BERTAZZON Veuve GARZINO Santa, Roger BONNEFOY, 
BUSSY Denise, DELBOIS Constant, DI FAZIO Luigi, GABIN Corinne, GUÉGUEN Patrick, HALLER Hugues, KHALFAOUI Mebrouk, 
LECLERC Colette, MARCHAND Serge, MAUBANT Richard, PAIRAULT Christophe, PEREZ Dominique, PÉRICA Gilles, PICHON 
épouse BERTAUX Simonne, TERNISIEN épouse HOUÉ Nicole, VILLEFRANCHE Veuve ANDRIEU Marie-France, WATTIER Michel.

CARNET

Dimanche 6 novembre
Pharmacie des Sept Iles
186 avenue jean jaures 93370 Montfermeil
01 43 30 47 18

Vendredi 11 novembre
Pharmacie de la Mairie
3 rond point thiers 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 00 50

Dimanches 13 et 20 novembre et 11 décembre
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanches 27 novembre et 4 décembre
Pharmacie du marché
151 bis Grande Rue - 93250 Villemomble
Tél. : 01 48 55 12 83

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

•Loue place de parking dans parking intérieur 
sécurisé, proche Mairie : 70 €/mois.
Tél. : 06 66 76 75 55.

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends lit bois franc-comptois 140 sommier 
métallique, matelas 2 chevets, dessus de lit, deux 
veilleuses : 150 €. Tél. : 06 52 12 41 60.

•Vends 3 chaises grises, pieds noirs : 30 €.
Tél. : 06 07 88 23 27.

•Vends aspirateur professionnel Rowenta avec 
accessoires, très peu servi : 50 €. Tél. : 06 15 92 54 27.

•Vends lit 140x190 en merisier capitonné velours 
rose avec matelas sommier, très bon état : 200 €.
Tél. : 06 75 7 85 84.

•Vends table de nuit : 15 €. Ponceuse : 15 €. Vélo 
femme très bon état, vélo fi lle 8-12 ans neuf.
Tél. : 06 06 66 59 09.

COURS

•Cours soutien français, anglais, espagnol, collège et 
lycée, prof expérimenté. Tél. : 07 55 60 71 31.

•Cherche personne pour cours d’anglais pour adulte 
débutant. Tél. : 06 25 73 84 28.

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

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

•Cours de basse à domicile par bassiste 
professionnel, tous niveaux. Tél. : 06 66 43 09 04.

SERVICES

•Peintre 15 ans d’expérience, propose ses services. 
Tél. : 06 75 88 69 81.

•Retraités en pavillon gardent votre animal hors 

vacances scolaires. Tél. : 06 03 60 15 64.

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

• Françoise coiffeuse mixte expérimentée, à domicile, 
tous services. Tél. : 06 30 24 00 04.

• Recherche tous travaux à effectuer chez vous tous 
corps d’états. Tél. : 06 77 43 31 14.

• Peintre très qualifi é, 25 ans d’expérience dans le 
domaine peinture et papier peint.
Tél. : 06 52 77 49 40.

• Pédicure gel : 50€. Remplissage ongles en gel : 
30€. Vernis semi-permanent sur ongles naturels : 
25€. A domicile et déplacements.
Tél. : 07 51 22 02 79.

• Cherche emploi de ménage et garde personne 
âgée. Tél. : 06 52 35 29 70.

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

• Cherche repassage à faire à domicile et carreaux 
le samedi matin. Tél. : 07 60 00 61 36.

DIVERS

•Vends blouson hiver noir taille L : 30 €. Pantalon ski 
avec bretelles, noir, taille M : 25 €. Manteau femme 
beige taille 42 : 10 €. Après-ski taille 46, bleu marine : 
10 €. Chaussures ski Salomon taille 45 : 15 €.
Tél. : 06 58 38 71 30.    

•Vends table en bois 75x75 et deux chaises : 25 €. 
Tél. : 01 43 09 78 69.

•Vends scooter Peugeot 50cc, modèle Ludix, batterie 
neuve, chaine antivol et casier casque : 600 €.
Tél. : 01 43 09 28 26.

•Vends nombreux CD chanteur portugais ou 
brésiliens : 3 € les deux CD au choix.
Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends divers vêtements homme d’hiver grande 
taille, état neuf, prix intéressants. Tél. : 06 75 70 85 84.

•Vends livres de formation en communication-
développement personnel. Tél. : 06 60 61 36 23.

•Vends costumes différentes couleurs, pantalon taille 
44, veste taille 50, longueur jambes 1 mètre : 40 €. 
Tél. : 07 67 06 06 65.

•Vends disques en fonte pour haltères musculation 
1, 2, 5 et 10 kg + barres : 2 €, 5 € ou 8 €.
Tél. : 07 60 21 13 99.

•Vends jouets poupée, sac, carte postale ancienne, 
décorations de Noël, bijoux, faïence service de table 
69 pièces, chaussures, vêtements, fi ls de couture, 
bibelot, napperon. Tél. : 06 60 92 14 58.

•Vends vêtements femme en bon état taille 38 au 
40. Tél. : 07 86 34 02 03.

•Vends timbre collection enveloppe 1er jour 0,50 
tableaux à débattre. Tél. : 06 83 92 36 48.

•Vends pare-brise Clio 4 phase 2 : 20€.
Tél. : 06 15 68 66 43.

•Achète statuettes bronze tous sujets en très bon 
état, période 1850-1930. Tél. : 07 83 87 63 75.

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 modifi ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectifi 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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