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Édito

Rolin CRANOLY
Maire de Gagny 
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, chers Gabiniens,

 A l’heure où s’écrit ce magazine, nous 
venons de recevoir une excellente nouvelle pour 
notre Ville. En effet, AXA, partenaire de la Fondation 
du patrimoine, a retenu le projet de rénovation et 
de restructuration du Château de Maison Blanche 
comme lauréat. Ainsi, 100 000 € s’ajoutent au 
montant qui nous sera attribué dans le cadre du Loto 
du patrimoine. Les mécènes ont particulièrement 
apprécié que notre projet prévoie non seulement 
la préservation du patrimoine bâti, mais également 
une proposition cohérente en faveur de la culture et 
de l’insertion professionnelle, notamment des plus 
jeunes. 

Je suis fier que le nom de Gagny soit cité à la fois 
pour son histoire et pour son avenir.

Autre sujet, le Gagny mag auquel vous êtes 
nombreux à être attachés. 

Dans le cadre de la refonte que j’ai souhaitée, nous 
vous avons interrogés pour connaître vos habitudes 
de lecture, vos centres d’intérêts et ce que vous 
vouliez y retrouver. Je vous remercie d’ailleurs d’avoir 
participé à ce sondage qui a orienté les choix de la 
nouvelle formule qui vous sera proposée.

Ce numéro du Gagny mag sera donc le dernier sous 
cette identité graphique. Dès janvier, Votre bulletin 

municipal évoluera pour devenir plus moderne, plus 
proche de vous et plus en phase avec les besoins 
actuels. Son nom évolue avec lui, il devient le Gagny 
Magazine.

Cette refonte ne nous coûtera rien, tout le travail 
étant réalisé en interne par le service communication.  
Au contraire, au vu du contexte économique, j’ai décidé 
d’allonger le délai entre deux éditions, aboutissant 
en fin d’année à un nombre d’exemplaires réduit.  
Un changement d’habitude vertueux pour la planète 
et les finances locales. Vous n’en demeurerez pas 
moins informés car le Gagny Magazine restera votre 
moyen de savoir ce qui se passe à Gagny, mais surtout 
vous pourrez toujours approfondir l’information 
grâce au numérique via le site internet de la Ville,  
les réseaux sociaux et l’application municipale.

En attendant, je vous souhaite de passer une 
excellente fin d’année et un joyeux Noël. Que ces 
fêtes soient l’occasion pour chacune et chacun de 
vous retrouver en famille, entre amis. Nous n’oublions 
évidemment pas nos concitoyens isolés. Je souhaite 
qu’avant de partir réveillonner, chacun ait un mot, 
une attention pour le voisin, l’ami qui restera seul.
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Une maison pour les animaux

Participez à l’élaboration du PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
encadre tous les projets de 
construction et d’aménagement. 
La mise en place du PLU 
in te rcommuna l  (PLU i )  de 
l’Établissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est, est 
l’occasion pour les habitants 
de la commune de participer à 
l’élaboration de cet outil.

Dans le cadre de son engagement 
pour la cause animale, la Ville a 
créé au sein d’un pavillon situé au 
4 rue du 19 mars 1962, une maison 
pour les chats et autres animaux 
domestiques tels que les nouveaux 
animaux de compagnie (NAC). La 
Municipalité se démarque comme 
étant pionnière de la cause animale, 
avec l’ouverture de cet équipement 
unique en Île-de-France.

La Maison de l’Animal a ainsi pour 
mission d’accueillir les animaux en 
difficulté, errant sur la voie publique, 
blessés, en phase de sauvetage ou en 
attente d’une adotpion.

Au rez-de-jardin se trouvent une salle de 
soins, une infirmerie et une buanderie. 
Au premier étage prennent place 
deux chatteries, la pièce réservée à la 
quarantaine et un bureau mutualisé avec 
l’espace abritant la cage de la maman 
chat allaitante.

L’équipement se compose d’un 
espace réservé au public qui abrite 
un accueil et un sanitaire adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. 
L’accueil, situé en rez-de-jardin,  
est accessible de plain-pied depuis 
l ’extér ieur. Les autres espaces 
abritent des locaux réservés au 
personnel et aux animaux qui 

Les documents qui constitueront les futures pièces du PLUi ainsi que les 
supports présentés sont consultables sur le site de l’EPT pendant toute la 
durée de son élaboration. En attendant les prochaines réunions publiques 
qui seront organisées au premier trimestre 2023 et porteront sur les outils 
réglementaires, n’hésitez pas à apporter votre contribution, via l’adresse dédiée : 
plui.concertation@grandparisgrandest.fr, ou sur les registres papier déposés 
en Mairie.

Plus d’informations :
https://www.grandparisgrandest.fr/fr/le-plan-local-durbanisme-
intercommunal

Actu Actu

sont répartis sur les deux niveaux. 

En associant Gagny Pet and Co à ce 
beau projet, la Ville  ouvre ainsi les 
portes d’un site unique en son genre 
dédié au bien-être de ses résidants. 
De plus, un espace pédagogique est 
prévu au sein de la Maison. Il accueillera 
ponctuellement des classes et le grand 
public, afin de les sensibiliser à la cause 
animale et en faveur de la protection de 
notre environnement.

Ville amie des animaux
La  V i l l e  de  Gagny  a  é t é 
récompensée de deux pattes au 
label « Ville amie des animaux » de la 
Région Île-de-France pour les actions 
qu’elle mène avec les associations et les 
habitants afin de favoriser la place des 
animaux de compagnie en ville, améliorer 
le respect du bien-être animal et lutter 

contre la maltraitance et l’abandon.  
Le label régional « Ville amie des 
animaux » engage la Région dans une 
démarche pour la protection de nos 
compagnons sur le territoire francilien.

Son rôle est également de sensibiliser les 
habitants et valoriser les bonnes pratiques 
émanant du territoire en faveur de la 
protection des animaux de compagnie.  
Il renforce également la place de l’animal 
auprès des citoyens fragilisés.

La Maison de l’Animal a été inaugurée en présence de Monsieur le Maire, d’Anthony MARQUES, Adjoint délégué 
à la Cause Animale, de Geoffrey CARVALHINHO, Conseiller régional d’Île-de-France et de Marie-Élodie QUANTIN, 
Présidente de l’association Gagny Pet and Co. 



Lutte contre l’habitat indigne
Il existe en Seine-Saint-Denis près de 80 000 logements considérés comme indignes. Ces logements présentent 
des risques pour la santé et la sécurité de leurs habitants. À Gagny, la lutte contre l’habitat indigne se déroule 
au quotidien et passe, entre autres, par le permis de louer, mis en place depuis juin dernier. 

Qu’est-ce qu’un habitat indigne ? 
Le logement indigne est un terme qui englobe plusieurs situations :  
les locaux dits impropres à l’habitation, tels que caves, combles, 
garages, abris de jardin ; les logements frappés d’arrêtés de 
péril ; les logements insalubres car humides ou mal isolés.

Plus globalement, son occupation fait peser un risque sur 
la santé ou la sécurité des personnes. Les parties privatives 
comme les parties communes d’un bâtiment peuvent être 
concernées.

Vous êtes confrontés à cette situation
Une permanence mensuelle est mise en place, sur rendez-
vous auprès du CCAS au 01 56 49 22 40, pour vous apporter 
des renseignements et répondre à vos questions. 

Que vous soyez locataire ou témoin, vous pouvez effectuer 
un signalement sur le formulaire en ligne sur Gagny.fr. Si vous 
êtes locataire, dans tous les cas, il faut continuer à payer votre 
loyer et vous assurer que vous disposez d’une assurance 
habitation. Veillez à conserver votre bail, vos quittances de 
loyer et copie de vos échanges avec votre propriétaire.

Permis de louer, où en est-on ? 
Le dispositif « permis de louer » s’adresse aux propriétaires 
qui souhaitent mettre en location un logement à Gagny. 
Avant de signer le contrat de location, ils devront demander 
une autorisation. Avec la CAF, une convention est en cours 
d’élaboration pour que toute nouvelle mise en location soit 
connue des services municipaux.

Depuis la mise en place de ce dispositif en juin 
dernier, 135 demandes ont été adressées en Mairie. 
Parmi elles, 11 ont fait l’objet de refus, dont deux  
« stricts », qui ne pourront pas être levés par des travaux 
de mise en conformité, les logements étant impropres par 
nature.

Si vous êtes propriétaire d’un bien qui ne répond pas aux 
conditions de sécurité et de salubrité définies par la loi et 
que vous souhaitez vous mettre en conformité, vous pouvez 
vous faire aider et obtenir plus d’informations en contactant 
hygienesalubrite@mairie-gagny.fr. 
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 LE MOT DE 
DIARRAFA DIALLO 

Adjointe déléguée 
à la Lutte contre 
l’habitat indigne

La lutte contre l’habitat indigne est 
un engagement de la Municipalité. 
Volontaire et mobilisée, la Ville met 
en place les moyens nécessaires 
pour éradiquer ce fléau. Un poste 
d’inspecteur salubrité a été ouvert et la 
délégation qui est la mienne a été créée. 
Depuis l’annonce de la mise en place 
du permis de louer, de nombreuses 
demandes nous sont arrivées, montrant 
la volonté des propriétaires de se mettre 
en conformité. Les délais d’instruction 
de ces demandes sont courts, prouvant 
l’efficacité et la réactivité des services 
face à ces requêtes. J’ai bon espoir pour 
que cette dynamique favorable perdure. 
Nos efforts, eux, ne cesseront pas. 
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Conseils de quartier :  
déjà deux ans
Initiés par Monsieur le Maire à la suite de son élection, les Conseils 
de Quartiers ont été installés en décembre 2020, dans une volonté de 
démocratie de proximité.  

Qu’est-ce qu’un  
Conseil de quartier ?

Instance d’information, de dialogue 
et de proposition, Monsieur le Maire 
peut consulter chaque Conseil pour 
recueillir son avis et être alerté sur 
les points importants à traiter par 
quartier. 

Chaque conseil de quar tier est 
composé d’un collège de 10 habitants 
tirés au sor t et d’un collège de 
5 représentants des associations 
nommés par Monsieur le Maire.  
Ils se réunissent au moins 3 fois par an.

Le conseil doit faire preuve de civisme 
et d’exemplarité mais aussi d’assiduité 
aux différents rendez-vous. Il est 
caractérisé par son ouver ture au 
dialogue et contribue à l’expression 
de l’intérêt général. Il s’engage dans 
une mission volontaire et bénévole.

Les sujets abordés lors des séances 
sont vastes : i ls vont du cadre 
de vie à la sécurité, en passant 
par le patr imoine ou encore 
l’environnement et bien d’autres. 
Trois conseils ont été identifiés et sont 
animés par des Adjoints de quartier.  
Les séances ne sont pas publiques.

Le rôle d’un Conseil de quartier
Cette instance est un relais entre 
des voisins et la Municipal ité ,  
elle représente les habitants situés 
dans le découpage géographique. Sa 
mission est de faire part des doléances 
mais aussi de participer aux différentes 
consultations et sollicitations sur les 
projets de la Ville. 

Ils permettent d’améliorer l’efficacité 
et la cohérence des actions visant à 
une meilleure qualité de vie dans les 
quartiers par une prise en compte des 
besoins dans le cadre d’un diagnostic 
partagé et participatif.

 LE MOT 
D’ASHWEEN 
SIVAKUMAR  
Adjoint de quartier 
Grand Sud, délégué 
à la Démocratie 
locale

La création des Conseils de quartier est 
un moment fort du mandat en termes de 
démocratie participative. Ces instances 
donnent la parole aux habitants de 
tous âges, prennent en compte la 
réalité de terrain et deviennent un lieu 
d’échange supplémentaire entre la 
Mairie et les habitants. Les conseillers 
sont impliqués dans des démarches 
comme les diagnostics en marchant. 
Chaque Gabinienne et Gabinien peut 
faire remonter des informations à son 
Conseil de quartier. Les membres de ces 
instances sont toujours à disposition et 
mettent un point d’honneur à être 
sur le terrain lorsqu’un point doit être 
soulevé ou approfondi. Les mandats 
vont être renouvelés en mars, vous 
pourrez déposer votre candidature 
prochainement.

Les Adjoints de quartiers sont 
disponibles au 01 56 49 22 06

Conseils de 

Quartier Grand Centre
Diarrafa DIALLO

Quartier Montguichet
Guillaume FOURNIER Quartier Grand Sud

Ashween SIVAKUMAR

Retrouvez les compte-rendus des 
séances des Conseils de quartiers sur 
Gagny.fr à partir du 13 décembre.
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Téléthon à Gagny : 
rappel des dates

Linklusion, l’activateur  
de vos réussites inclusives !

La Ville et ses habitants ont toujours fait preuve de générosité quant 
à la récolte de dons pour le Téléthon. Cette fois encore, participez aux 
nombreux événements à la collecte de cette fin d’année.

La plateforme Linklusion.fr facilite la mise en relation entre des entreprises et des Travailleurs Indépendants 
en situation de Handicap (TIH) pour la réalisation de missions. Elle y référence la plus grande communauté 
de TIH avec plus de 600 profils inscrits dans plus de 90 métiers.

Vendredi 9 décembre : gala des 
associations Des Si des La, Dansagagny, 
GVCV, Studio Danse CMCL, ARPEI, 
Illuzia à 20h, au Théâtre André 
Malraux. Par ticipation au chapeau. 
Buvette payante.

Samedi 10 décembre : gala de danse 
à 19h30, au Théâtre André Malraux 
par l’AJST. Entrée : 10 € (adulte) 5 € 
(enfant). Buvette payante.

Mercredi 14 décembre : « Le Noël 
enchanté du Yétou des bois » à 

15h au Conservatoire F.-J. Gossec. 
Entrée libre sur réservation auprès 
du Conservatoire. Par ticipation au 
chapeau.

De nombreuses actions sont prévues 
par les associations gabiniennes.  
Une urne sera mise à disposition à 
l’Hôtel de Ville et aux Mairies annexes 
pour récolter vos dons. 

Retrouvez le programme complet 
des associations sur Gagny.fr et sur 
l’application mobile.

Chez Linklusion, plusieurs solutions 
business dédiées aux Travailleurs 
Indépendants Handicapés (TIH) sont 
proposées :
• TIH-Learning, ce sont des modules 

gratuits de formation en ligne 
dédiés aux problématiques des 
entrepreneurs TIH. Les modules 
comprennent des vidéos, des 
infographies, des podcasts, des quiz 
et des Ateliers Vir tuels Interactifs 
(AVI).

• Le programme TIH-Booster est un 
programme gratuit pour les TIH 
composé d’un accompagnement 
social et administratif ainsi que d’un 
accompagnement professionnel 
et commercial. Le programme est 
présent dans plus d’une dizaine de 
départements.

Linklusion est ravie de vous annoncer 
qu’elle lance TIH-Booster en Seine-
Saint-Denis et que la première 
permanence sur le territoire se fera 
dans les locaux de la Mairie annexe 
de Gagny située au 66 rue du chemin 
de fer.

 EN BREF
Fermeture avant les réveillons
Les fêtes de fin d’année ayant lieu 
les samedis 24 et 31 décembre, 
les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés ces deux 
jours à savoir :

• Hôtel de Ville,
• Mairie annexe du Chénay,
• Médiathèque,
• Théâtre (selon la programmation),
• Conservatoire
• Accueil de la Police municipale.

La Mairie annexe Aurélie Salel quant 
à elle sera fermée du 24 au 31 
décembre.

Piscine municipale : fermeture 
temporaire
La piscine municipale sera fermée 
du 12 décembre 2022 au 1er 
janvier 2023 inclus pour travaux. 
En effet, l’équipement refait à neuf 
tous les casiers.

 Nous sommes 
impatients de vous 

recevoir et de discuter 
de vos projets. 



Vie économique

Boutique éphémère :
Du 6 au 11 décembre :
Rue Désiré : création de bijoux en 
micro-macramé ; Aloe & Co : produits 
de soin à base d’aloe vera ; Masolie : 
création de sacs et besaces.

Du 13 au 18 décembre :
Régine : création de prêt-à-porter ; 
Dareyeel : création de lingerie fine 
inclusive et éco-responsable.

Du 20 au 25 décembre:
Samuel : linge de maison et ustensiles 
de cuisine.

Boutique éphémère des saveurs
Du 6 au 11 décembre :
Bleu Vanille : crêpes salées et sucrées ; 
Le Gaïndé : traiteur sénégalais.

Du 13 au 25 décembre :
Questo e Tutto : épicerie fine italienne 
et charcuterie corse ; Didier :  produits 
artisanaux bretons, conserverie ;  
Le Gaïndé  : traiteur sénégalais 
(jusqu’au 18).

Retrouvez vos commerçants  
du mois sur Gagny.fr.

Les Boutiques éphémères,  
15 et 17 rue Henri Maillard.

Poissons frais !

Folies d’encre,  
Folibulles
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La Ville de Gagny adhère, depuis 2021, à l’association Initiative Seine-
Saint-Denis, afin d’accompagner financièrement les porteurs de projets 
qui ambitionnent d’installer leur activité économique sur la commune.  
Un prêt d’honneur d’un montant de 20 000 € a été accordé au gérant de 
ce nouveau commerce. 

Votre librairie gabinienne Folies d’encre va s’agrandir ! 
Monsieur le Maire et Monsieur Ully, propriétaire de la 
librairie, ont signé le contrat de sous-location du local 
du 6 rue Henri Maillard, anciennement occupé par un 
salon de coiffure.

Gagny Mag : Comment s’est déroulé 
votre passage en commission ? 
J’ai sollicité l’aide d’Initiative Seine-
Saint-Denis sur les conseils de Thierry 
KITTAVINY, Adjoint au Maire délégué 
à la Redynamisation économique et au 
Commerce. Avec ma femme et mon 
associée Carla, qui participent toutes 
les deux au projet, nous sommes 
passés devant le Comité dont nous 
redoutions la sévérité, mais finalement 
les membres ont tous été bienveillants. 
Nous sommes ravis d’avoir obtenu 
l’accompagnement financier souhaité. 

Vous prévoyez la création d’une 
poissonnerie dans le centre-ville , 
qu’allez-vous proposer ? 
En attendant le démarrage du projet, 
mon associée Carla et moi-même 
avons installé, après accord de la Mairie, 
un étal de poissonnier/écailler devant 
notre future boutique, en lieu et place 
des « Frangines ». Nous pouvons ainsi 
commencer à nous faire connaître et 
prendre tous les jours les commandes 

de plateaux de fruits de mer pour 
les fêtes de fin d’année. Les produits 
vendus sont français mais aussi de 
saison, frais et de qualité.

Avez-vous un mot à adresser aux 
Gabiniens pour conclure ?
Nous sommes impatients de vous 
accueillir dans votre future poissonnerie 
« Au Gouvernail » au 19 rue Henri 
Maillard. Soyez cer tains que nous 
ferons le nécessaire pour vous donner 
satisfaction ! 

Cet espace supplémentaire, nommé Folibulles, permettra à 
la librairie de développer un rayon manga et bande dessinée, 
pour le plus grand bonheur des lecteurs de tous âges. 
Cette opération s’inscrit dans le projet de développement 
de l’offre commerciale et culturelle en centre-ville, pour un 
cœur de ville toujours plus animé et convivial ! 

Afin de vous aider à consommer local, vous devriez 

retrouver ce nouvel espace pour les fêtes de fin d’année. 
C’est une magnifique opportunité de pouvoir réaliser vos 
achats de Noël pour un cadeau, ou pour vous-même.

Plus d’informations :
Folies d’encre : 3 rue Henri Maillard
Tél. : 01 41 53 80 11
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Conseil des Sages, premières actions
Le Conseil des Sages est une 
instance de réflexion et de 
propositions gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Par ses avis et ses études, 
il éclaire la collectivité sur les 
différents projets intéressant la 
commune. L’actualité du moment : 
les festivités de fin d’année.

Le Conseil des Sages peut être 

Infos des seniors

 AGENDA DU PÔLE SENIORS

Conférences 

• Jeudi 8 décembre 2022 : « Conférence-écoute » par Régis Aubert 
à l’auditorium du Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30 

• Jeudi 5 janvier 2023  : par William Fautré 
à l’auditorium du Conservatoire F.-J. Gossec à 14h30

Cotisation annuelle : 30€ ou tarif à la séance : 5€. Renseignements et inscription  
préalable obligatoire au CCAS – Pôle Seniors

CCAS - Pôle Seniors
Hôtel de Ville (RDJ - Bureau 55), 
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).

sollicité sur des questions d’intérêt 
général, il donne son avis sur des 
dossiers soumis par la Municipalité 
et travaille avec les autres structures 
par t i c ipa t i ves . Comme toute 
instance consultative, le Conseil des 
Sages n’est pas un organisme de 
décision, cette mission appartenant 
aux élus. 
Le Conseil des Sages est composé 
de neuf retraités gabiniens qui 
ont souhaité s’investir en mettant 
une par tie de leur temps libre,  
leur mémoire, leur savoir-faire ou 
leur expérience au service de leurs 
concitoyens.

Il participe notamment à une réflexion 
sur un projet de potager partagé et 
une gazette des seniors. 

Noël au CCAS Pôle Seniors
Pour sa première mission, le Conseil 
des Sages a par ticipé au choix des 
produits du coffret de Noël 2022 
offer t aux seniors âgés de 60 ans 
et plus habitant la commune, inscrits 
au CCAS. Il est une alternative au 
traditionnel banquet de fin d’année 
auquel Monsieur le Maire, Henri 
CADORET, Adjoint délégué aux 

solidarités ainsi qu’Annie TASENDO, 
Conseillère municipale déléguée aux 
Seniors, sont heureux d’inviter les 
seniors. 

Inscrivez-vous pour profiter 
des activités du CCAS

Vous pourrez profiter de nombreuses 
activités, sor ties, conférences et 
événements en lien avec la Ville 
tout au long de l’année. Au-delà 
d’un programme riche en belles 
rencontres, le CCAS propose aussi 
des aides comme le por tage des 
repas à domicile, qui peuvent faciliter 
le quotidien des seniors gabiniens. 

Vous êtes à la retraite, vous avez  
60 ans et plus, rendez-vous au 
CCAS Pôle Senior s. Munissez-
vous  d ’une p ièce d ’ ident i té , 
d ’ un  j u s t i c a t i f  de  domic i l e ,  
d’un justicatif de retraite et d’une 
photo.
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Quotidien

Halte à la vitesse
La Préfecture de Seine-Saint-Denis prête à la Ville un radar pédagogique 
pour une durée de trois mois, rue du 19 mars 1962, afin d’améliorer le 
respect du code de la route en faveur de la sécurité routière. 

Le radar pédagogique est un panneau d’information à affichage digital qui 
communique, en temps réel, la vitesse des véhicules. L’objectif de ce matériel 
est de sensibiliser les conducteurs sur leur vitesse en agglomération. En effet, 
réduire son allure en ville est une démarche positive en termes de sécurité pour 
tous mais aussi de réduction de la pollution urbaine.

Les feuilles mortes
En cette période de chute de feuilles mortes, les équipes de la propreté urbaine sont à pied d’œuvre afin 
d’évacuer celles tombées sur les trottoirs et chaussées.

Les agents du service propreté urbaine 
sillonnent les rues de la ville pour 
ramasser les feuilles d’automne. Les 
températures ayant été clémentes en 
octobre et début novembre, le cycle 
des arbres s’en est trouvé perturbé : 
vous avez donc pu profiter quelques 
semaines supplémentaires d’arbres 
parés de feuilles aux belles couleurs 
vertes, jaunes et oranges. 
Le retour soudain du froid a déclenché 
leur chute massive et instantanée, 
obligeront les agents à ramasser les 
feuilles mortes progressivement sur 
tout le territoire communal ! 

Trois balayeuses et leurs agents 
a c c o m p a g n a t e u r s  é v a c u e n t 
quotidiennement les feuilles qui 
jonchent les routes et trottoirs des 
voies communales : les souffleurs 
rabattent les feuilles en direction des 
balayeuses qui aspirent ces dernières. 
Des opérations sont également 
réalisées à l’aide d’aspires feuilles. Elles 
sont ensuite acheminées en déchetterie 
où elles sont ré-utilisées pour faire du 
compost.

Ce ne sont pas moins de 101 kilomètres 
de voirie qui sont concernées par 
ce ramassage de feuilles, avec une 
concentration spécifique sur des rues 
qui portent bien leur nom : rues des 

Dépots sauvages, nids de poule, désherbage...

Allô Mairie !

Allôma rue?

  RDV SUR GAGNY.FR
 
OU APPELEZ LE 01 56 49 25 10

Platanes, des Erables, des Marronniers, 
des Tilleuls… Ces arbres d’alignement 
sont un atout pour l’écosystème : ils 
favorisent la biodiversité et, grâce à 
l’ombre qu’ils prodiguent, font baisser 
les températures, notamment lors des 

épisodes caniculaires. 

Si vous constatez un problème 
sur l’espace public, ayez le réflexe 
Allô ma rue, les agents municipaux 
interviendront sous 48h !
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Gagny
Noël
au temps de



Rendez-vous  
      pour un voyage  

extraordinaire !

Plongez dans l’univers du voyage en parcourant les huit 
chalets ornés de décors fantastiques au parc Courbet 
jusqu’au 2 janvier 2023. Suivez les aventures du petit 
taxi de la Marne, à la façon du film d’animation Cars, 
pour sauver Noël. De nombreuses péripéties attendent 
le valeureux véhicule, accompagné de son ami le T-Rex,  
pour retrouver les rennes égarés du Père Noël.

Festivités



Marché de Noël
Bientôt les fêtes de Noël ! Préparez votre réveillon et vos cadeaux au 
traditionnel marché de Noël du 9 au 11 décembre en Salle des Fêtes. 
Une trentaine d’artisans vous proposent des idées cadeaux originales et 
de belles spécialités gastronomiques. Les plus sages auront peut-être la 
chance de croiser le Père Noël !

Préparez votre visite
Champagne, chocolats, miel, vêtements, 
jouets en bois, bijoux, cadeaux divers et 
originaux, voici un échantillon d’idées 
pour garnir votre table ou le pied de 
votre sapin.

Samedi 10 décembre à 11h, venez 
partager vin et chocolat chauds avec 
Monsieur le Maire et la Municipalité. Le 
même jour, ne manquez pas la venue 
du Père Noël de 14h à 18h. Munis de 
vos appareils photos ou smartphones, 
vous pourrez immortaliser ce moment 
convivial en compagnie de la star des 
fêtes de fin d’année.

Une grande tombola est organisée 
pendant ces trois jours d’emplettes. 
Chaque achat auprès des exposants 
vous donne une chance au tirage au 
sort pour gagner un lot. Découvrez 
les gagnants dimanche 11 décembre 
à 16h. 

De belles décorations, des exposants 
ravis de vous retrouver, de quoi se 
régaler sur place : voilà une jolie balade 
à faire, qu’on soit en famille ou pas.

Retrouvez toute la programmation de 
Gagny au temps de Noël sur Gagny.fr. 

Rencontre avec Pièce 
Rapportée

Découvrez dès à présent un des 
commerces auprès duquel vous 
trouverez des idées de cadeaux pour 
tout âge : Pièce Rapportée.

Quelles sont les valeurs de votre 
entreprise ? 
Pièce rapportée est une entreprise 
gabinienne. Nous sélectionnons avec 
soin les marques avec lesquelles 
nous travaillons. Nous privilégions au 
maximum une fabrication française 
ou européenne. Nous travaillons 
en priorité avec de petites marques 
émergentes.

Quelles sont vos idées cadeaux pour 
Noël ?
Notre activité s’ar ticule autour de 
deux offres uniquement disponibles 
sur notre site.
Box mensuelle ou bimestrielle, en 

 MINI PORTRAIT MARIONNETTE

Sandrine a été tirée au sort parmi les nombreux participants pour avoir une marionnette 
à son éffigie au Village de Noël cette année.

Gagny Mag : Pourquoi avez-vous participé ? 
J’ai vu l’annonce dans le Gagny Mag, je me suis dit que c’était une occasion unique 
de participer à cet événement festif de ma ville. 

Êtes-vous satisfaite du résultat ? 
Je suis ravie ! L’initiative est très créative et originale. Je ne gagne jamais aux jeux et 
pour une fois, j’ai été sélectionnée. C’est peut-être ça la magie de Noël ?

abonnement ou en formule 1, 2, 3 ou 
6 mois, au prix de 30 €, livraison incluse : 
elle se compose d’un puzzle de 500 à 
1000 pièces que nous ne proposons 
pas encore sur notre boutique en 
ligne, une fiche détaillée présentant la 
marque (son univers, ses valeurs et ses 
engagements) ainsi que l’illustrateur.

Boutique en ligne. On peut y retrouver 
les puzzles des box précédentes mais 
aussi d’autres modèles. 

À chaque box, c’est la surprise et le 
client paie en fonction de son budget. 
Pour un cadeau de Noël, c’est une idée 
idéale !

Plus d’informations :
https://puzzlepiecerapportee.fr/
Réseaux sociaux : 
@puzzle.piece.rapportee
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Pour célébrer ces temps de fêtes et de réjouissances, 
Gagny Grande Scène vous offrira un florilège des plus 
beaux concerts filmés à la Philharmonie de Paris. 

Opéra, chanson, symphonie, jazz, concerto, musiques du 
monde, seront au menu de ce réveillon philharmonique 
qui comblera jeunes et moins jeunes, mélomanes avertis 
ou simples curieux.

Chaque extrait sera présenté pour que chacun puisse faire 
son chemin vers le secret de ces œuvres et accède à leur 
beauté révélée.

Pour que la fête soit totale, vous êtes invités, à l’issue de 
cette projection, à partager un « goûter philharmonique ». 
Ce sera l’occasion d’échanger sur la saison en cours et sur 
les façons de faire évoluer l’offre de Gagny Grande Scène 

avec Régis AUBERT, médiateur du dispositif.

Plus d’informations :
Samedi 31 décembre à 14h30 – Durée 2h
Cinéma A. Malraux
Entrée libre sans réservation. 

Depuis 2011, Céline RENZULLI de Planètemômes, propose des spectacles jeune public, sur la Seine-Saint-
Denis, dans les écoles, les centres de loisirs et autres structures pour la jeunesse. Cette Gabinienne invite 
les enfants de 3 à 12 ans à partager des émotions, grâce à ses spectacles et animations adaptés à leur âge.  
Elle propose toute l’année des spectacles ludo-éducatifs et des animations pédagogiques. 

La lumière s’éteint et la magie de 
Noël s’installe ! Suite à une erreur 
de courrier, Tom et Axel doivent se 
rendre de toute urgence chez le
Père Noël. Mais une maladresse va 
provoquer la disparition de tous 
les cadeaux… Cela veut dire que 
personne n’aura de cadeau à Noël !!!

Le spectacle démarre en musique 
et en chanson. Céline RENZULLI 
raconte l’histoire qui se déroule sous 
vos yeux sur grand écran. Elle fait le 
lien entre les personnages de l’histoire 
et les enfants dans la salle. Tout au long 
du spectacle Tom, Axel et Cyprien  
(les héros de l’histoire) vont s’adresser 
à elle et aux enfants et ensemble, vous 
tenterez de les aider dans les différents 

défis auxquels ils devront faire face 
dans la mystérieuse forêt du Yétou…

Mercredi 14 décembre à 15h  
au Conservatoire F.-J. Gossec.
Spectacle gratuit sur réservation.
Participation au chapeau au profit 
du Téléthon.

Le Noël enchanté du Yétou des bois

Fermeture annuel le de la 
Médiathèque pour inventaire du  
2 au 13 janvier. Réouver ture 
samedi 14 janvier.

 C’est grâce aux 
réactions et aux actions 

des enfants, que les 
nœuds de l’histoire se 

dénouent… et que tout 
fini bien ! 

Programme culturel
Pendant les vacances de fin d’année, la culture aussi est à la fête ! Profitez d’un
programme riche et varié qui saura ravir les petits et les grands. 
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Un Noël  
particulier
La Municipalité a toujours fait 
montre de son engagement 
en faveur de la protection de 
l’environnement.

Il n’y aura pas de patinoire cette année à Gagny. C’est en responsabilité que 
cette mesure de sobriété a été prise. La hausse du coût de l’énergie et l’impact 
écologique d’une installation telle que la patinoire qui, d’ordinaire, trône sur la 
place Foch devait être prise en compte. Réduire la facture énergétique tout 
en s’inscrivant dans une démarche écoresponsable a donc prévalu sur le plaisir 
de glisser sur la glace.

Outre la patinoire, autre gros poste de consommation d’électricité en hiver : 
les décorations de Noël. Pour une bonne gestion de l’argent public, la Ville a 
pris la décision de diminuer les créneaux d’allumage des illuminations de Noël, 
et de privilégier les abords des écoles, pour les petits.

Au Village de Noël, la magie opérera comme chaque année, mais avec une 
diminution du nombre de sapins mis en place. 320 sapins sont installés, pour 
ajouter à la féérie de votre parcours à travers les chalets décorés. 

 LE MOT  
DE GUILLAUME 
FOURNIER

Adjoint au Maire 
délégué à la 
Transition énergétique

La Ville est soucieuse de conserver des 
finances saines tout en maintenant le 
confort des habitants, c’est dans cette 
logique qu’elle s’est engagée dans des 
mesures d’économie.

Nous étudions encore des solutions pour 
réduire notre consommation tout au 
long de l’année. Parmi elles, limiter les 
illuminations de fin d’année en durée, 
sans les supprimer complètement afin 
de préserver l’atmosphère festive des 
fêtes. 

L’ inflat ion est  une motivat ion 
supplémentaire pour développer notre 
souhait de préserver l’environnement. 
L’avantage de la sobriété énergétique 
est d’avoir un double impact : sur le 
budget et sur l’écologie. 
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Arrêt sur images

     Samedi 29 octobre les jeunes bacheliers gabiniens, nouvellement 
diplômés, ont fêté leur réussite pendant une soirée sur le thème 
d’Halloween. Point d’épouvante, la fête et la danse étaient au rendez-
vous.

     Mardi 8 novembre les élus sont venu remercier les directrices et 
directeurs des accueils de loisirs pour les tirelires du Téléthon fabriquées 
par les enfants. Ces dernières n’attendent plus que votre contribution 
chez vos commerçants !

     Mercredi 2 novembre, 67 donneurs gabiniens ont 
participé à la collecte de sang. Parmi eux, 4 nouveaux 
volontaires se sont montrés solidaires lors de ce 
rendez-vous désormais incontournable.

     Mercredi 9 novembre, la Smart Université accueillait 
le forum Openclassrooms, une école 100% en ligne 
proposant aux jeunes déscolarisés et aux demandeurs 
d’emploi de s’inscrire dans un parcours digital 
s’achevant par une licence, un master ou encore un 
titre inscrit au Répertoire National des Compétences 
Professionnelles (RNCP). 

     Mercredi 9 novembre, les collégiens de Théodore Monod et Monsieur le 
Maire ont reçu Ginette KOLINKA, survivante du camp de concentration 
d’Auschwitz Birkenau, venue inaugurer une plaque commémorative en 
hommage aux victimes de la déportation et participer à la cérémonie 
de plantation de l’arbre du souvenir.
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     Mercredi 16 novembre, la santé était à l’honneur avec un forum 
« actifs et en bonne santé » dédié à la sensibilisation et à la 
promotion de l’emploi dans ce secteur.

    Lundi 14 novembre, dans le cadre de la journée mondiale 
du diabète, les élus sont venus promouvoir les actions de 
dépistage du diabète proposées au marché des Amandiers. 
Ce dépistage permet aux personnes diagnostiquées de prendre 
en charge leur maladie, en adaptant leur nutrition par exemple.  
32 dépistages furent effectués.

    Dimanche 13 novembre, la Bourse aux vélos a fait le 
bonheur des amateurs de cycles, présents en nombre ce jour.  
Cet événement vous permettait aussi de contribuer aux dons 
du Téléthon. 

   Vendredi 25 novembre, la Ville rendait hommage aux victimes de féminicide. Pour la première fois, cette cérémonie nous amène toutes et 
tous à ne pas oublier ce fléau. Une fresque participative, réalisée par des habitants samedi 19 novembre a été dévoilée à l’occasion de cette 
cérémonie. Si vous êtes témoins ou victimes, parlez-en : réagir peut tout changer !

     Vendredi 11 novembre, la commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918 réunissait élus, associations du monde 
combattant, les écoles Jeanne d’Arc et Marius Morin, le lycée 
Gustave Eiffel, pour rendre hommage aux morts pour la France.
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Inscriptions aux séjours d’hiver
Programme, dates, lieux, inscriptions, découvrez toutes les informations 
sur les départs au ski en février.

Pour l’ensemble des séjours, le départ 
aura lieu samedi 18 février en soirée et 
le retour dimanche 26 février au matin. 
Le trajet s’effectue en car.

Séjour à Pont-du-Fossé 
(Hautes-Alpes)  

pour les 6/8 et 9/12 ans
Le séjour se déroule dans la vallée du 
Haut Champsaur, aux portes du parc 
National des Écrins. L’hébergement 
se fait au chalet « Le Brudou »  
à 3 km des pistes. Les enfants skieront 
sur le domaine de Saint-Léger-Les-
Mélèzes et suivront des cours de ski.

Les enfants pourront profiter 
de l’environnement montagnard, 
skier avec les animateurs faire 

une promenade en raquettes,  
sculpter la neige pour construire 
un igloo et profiter d’une séance 
d’initiation aux chiens de traîneaux avec 
un musher. 

Séjour à Valloire  
(Savoie)  

pour les 13/17 ans
Le séjour se déroule dans la vallée 
de la Maurienne. L’hébergement se 
fait au chalet D+ situé à 80 mètres 
de la télécabine. Les jeunes skieront 
sur le domaine de Valloire Le Galibier 
(150 km de pistes). 

Au programme : cours de ski, parties 
de bowling, séance de patinoire et 
dîner tartiflette.

Jeunesse

 INSCRIPTIONS

Les inscriptions aux séjours d’hiver 2023 se dérouleront 
uniquement sur rendez-vous.

Votre rendez-vous est à prendre au Service Enfance 
uniquement par téléphone au 01 56 49 22 60 les mercredi 
14 et jeudi 15 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les 
dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site de la 
Ville ou disponibles à l’accueil de la Mairie et aux Mairies 
Annexes à partir du mercredi 14 décembre.

Un rendez-vous vous sera donné le samedi 17 décembre, de 
9h à 13h et de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville. Les dossiers 
devront être dûment complétés et apportés lors du rendez-
vous. Aucune place ne sera réservée si le dossier est 
incomplet.

La suite des inscriptions aux séjours d’hiver 2023 se feront 
au service Enfance à partir du lundi 19 décembre 2022 à 9h 
selon les places disponibles.

INSCRIPTIONS

DU 18 AU 

26 FÉVRIER

2023

INFORMATIONS PRATIQUES
Dossiers d’inscription téléchargeables sur Gagny.fr  ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville et aux Mairies Annexes  à partir du mercredi 14 décembre. Aucune place ne sera réservée si le dossier est incomplet.

Pour les 6/8 ans 
et les 9/12 ans

Pour les 13/17 ans

PONT-DU-FOSSÉ
(Hautes-Alpes)

VALLOIRE
(Savoie)

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

LE MERCREDI 14 ET JEUDI 15 DÉCEMBRE  
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

PRENEZ UNIQUEMENT VOTRE  
RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE

AU SERVICE ENFANCE : 01 56 49 22 60 

SÉJOURS
      HIVER

Permis piétons
Le « Permis piéton » pour les enfants 
est un programme national de 
prévention du risque piéton. Ce 
dispositif éducatif est mis en oeuvre 
par les gendarmes, les policiers, 
l’Association des Maires de France 
et l’association de Prévention MAIF.

Dans la rue, l’enfant piéton est 
particulièrement vulnérable. La conduite 
des automobilistes en ville représente 
souvent un risque, cependant, le 
comportement de l’enfant est aussi à 
prendre en compte pour éviter le pire. 

Dès l’âge de 3 ans, avec l’entrée en 
école maternelle, le risque piéton 
apparaît. À l’âge de 8 ans, on observe 
un premier pic des accidents avec les 
premiers déplacements de l’enfant seul, 
notamment pour aller à l’école.
 
La Ville organise donc des interventions 
courtes, de 30 à 40 minutes, réalisées 
par des agents de la Police Municipale 
pour faire prendre conscience du 
danger et motiver les enfants à passer 
leur « Permis piéton ». Par la suite, les 
enfants passent un test au moyen d’un 

questionnaire à choix multiples de 12 
questions. 

L’objectif de la démarche est de 
responsabiliser les enfants en leur faisant 
prendre conscience qu’ils sont plus 
exposés que les adultes et qu’ils doivent 
développer des réflexes de précaution.
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La cantine de Gagny évolue

Accueils de loisirs

Aujourd’hui, la restauration scolaire s’adapte aux nouvelles habitudes de consommation, à la nouvelle 
réglementation et aux nouvelles attentes des convives : une alimentation plus saine, privilégiant les produits 
frais issus de l’agriculture biologique et les circuits courts, dans le respect du travail des producteurs.

La Ville de Gagny adopte désormais 
un menu à quatre composantes. Les 
menus sont ainsi composés de la 
manière suivante : une entrée, un plat 
et accompagnement, un dessert ou un 
plat et accompagnement, un fromage 
ou laitage et un dessert. 

Les menus proposés dans les écoles 
sont travaillés par une diététicienne et 
pensés en fonction des besoins des 
enfants en termes d’apports journaliers, 
afin d’éviter les carences.  

Le fait de diminuer les composantes 
n’altérera en rien la qualité ni l’équilibre 
des repas pour les enfants, bien au 
contraire, puisque 50% des produits 
sont labellisés et durables, 20% d’entre 
eux sont issus de l’agriculture biologique. 
Cet ajustement ne modifie donc ni la 
qualité du repas, ni les quantités servies.

L’allégement des menus va également 

permettre de limiter le gaspillage 
alimentaire à plusieurs niveaux. Dans un 
premier temps, passer de cinq à quatre 
composantes dans un repas laissera 
plus de temps aux enfants pour se 
restaurer et donc plus de temps pour 
finir leurs assiettes. De plus, des produits 
plus qualitatifs et plus éthiques seront 

bien plus appétissants pour régaler les 
convives. 

L’occasion également de rappeler 
l’importance de respecter le dispositif de 
réservation de la restauration scolaire, 
afin de gérer au plus près les quantités 
commandées ! 

L’accueil de loisirs se caractérise 
par une plus-value éducative liée 
aux activités diversifiées qui y sont 
organisées. Les accueils de loisirs 
sont ouverts à tous les enfants 
gabiniens correspondant aux âges 
requis dans chacune des structures 
quel que soit leur lieu de résidence.

Inscriptions 2022/2023
Avant toute réservation à l’accueil 
de loisirs,  au périscolaire ou pour les 
vacances, les responsables légaux doivent 
procéder à l’inscription pour l’année 
scolaire de leurs enfants. L’inscription est 
une démarche administrative préalable 
à la réservation. 

Réservation pour les vacances
Avant chaque période de vacances 
scolaires, le service Enfance organise 
une campagne de réservation pour 
les accueils de loisirs. Les responsables 
légaux doivent réserver une place 
à l’accueil de loisirs dans les délais 
préalablement communiqués. 

Les conditions à respecter
Toute réservation annulée ou modifiée 
hors délais entraînera une facturation 
complète, sauf en cas de raison médicale 
de l’enfant ou en cas de force majeure.

La Ville se réserve le droit de ne pas 
accepter un enfant en cas d’annulations 
hors délais répétées sur une même 
période.

Les responsables légaux doivent 
respec ter  l e s  moda l i té s  de 
fonctionnement de l’accueil de loisirs 
afin de préserver le bien-être de tous 
les enfants. C’est pourquoi les parents 
ne peuvent pas déposer leurs enfants 
dans un accueil de loisirs sans avoir 
préalablement réservé.

Le nombre d’adultes encadrant ces 
temps extrascolaires est soigneusement 
calculé en fonction du nombre d’enfants 
prévu. Les capacités d’accueil ne sont pas 
extensibles, elles prennent en compte le 
nombre d’enfants présents pour prévoir 
l’encadrement nécessaire et la sécurité 
des enfants. 



Dans ce lieu, le majestueux cèdre du Liban, symbole d’espoir, 
de liberté et de mémoire, a été planté vers 1760 dans la 
propriété de l’actuel EHPAD La Cerisaie. Ce cèdre a été 
inscrit à l’inventaire des sites et éléments naturels en 1939. 

Une délibération du Conseil Municipal de 1946 approuve 
l’idée d’ériger une stèle commémorative à la mémoire des 
morts de la Seconde Guerre mondiale, sur ce qui était à 
l’époque la place du Cèdre. Le projet sera réalisé grâce à 
des quêtes et une souscription publique.

Trônant fièrement devant la maison bourgeoise du XVIIIe 
qui l’a vu grandir, notre cèdre en a été séparé au début du 
XXe siècle. Il agrémente de nos jours la petite place que 
nous connaissons.

Cette ancienne propriété qui accueillait au début du XXe 
siècle l’Institution Renou destinée à l’éducation de jeunes 
gens, devint plus tard la pension Millet. Dans les années 50,  
les lieux ont été reconvertis et aménagés en maison de 
retraite pour personnes d’origine russe émigrées à Paris. 

En 1989, l’association russe offre cette maison pour un 
franc symbolique à la Ville de Gagny. Cette demeure 
connaît une nouvelle extension en août 1999 pour laisser 
place à la résidence gérontologique, baptisée « La Cerisaie »,  
en hommage à la pièce du dramaturge russe Anton Tchekhov. 
La place du cèdre sera nommée plus tard « Place du 
Souvenir Français » puis en 2019 « Place du Souvenir Français 
Lieutenant-Colonel Taurand », en mémoire de ce militaire, né le  
9 mars 1919 à Montbéliard et mort le 19 juillet 2018.  
Officier supérieur, il s’est fortement investi dans le sport 
cycliste et à par ticipé activement à la vie associative 
gabinienne. 

Longtemps président du Souvenir Français, il a été un 
formidable passeur de mémoire : transmettre son savoir, 
ses connaissances, relater ses souvenirs, les bons et les 
mauvais avec sincérité, honnêteté et vérité, est le devoir 
d’un homme » se plaisait à dire le Colonel Taurand.

Devoir de Mémoire 

Place du Souvenir Français 
Lieutenant-Colonel Taurand
Transmettre l’histoire de sa ville pousse par essence à se tourner vers le passé et paradoxalement, cela 
peut étonner, orienter vers le futur. Chaque plaque commémorative, chaque monument, chaque cérémonie,  
chaque histoire à laquelle nous redonnons vie est une victoire sur l’oubli contribue à créer l’identité de notre cité.

 LE SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français, gardien de notre mémoire, est une 
association fondée en 1887, investie d’une triple mission : 
conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la 
France; entretenir les monuments élevés à leur mémoire; 
transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives.
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Régine GÉRARD
Conseillère municipale déléguée  

au Devoir de mémoire et au Patrimoine

“ À nous le souvenir,  
      à eux l’immortalité. 

“
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Le Févier d’Amérique
Le févier d’Amérique ou févier à  
trois épines (Gleditsia triacanthos) est 
un arbre de la famille des Fabacées 
originaire de centre des États-Unis 
qui a été introduit en Europe vers 
1700. Linné lui a donné son nom en 
l’honneur du botaniste J. G. Gledisch. 

Il mesure de 20 à 25 mètres de 
haut et peut vivre plusieurs siècles. 
Le tronc et les branches de l’espèce 
typique sont hérissés de redoutables 
épines souvent à trois pointes acérées 
pouvant atteindre 30 cm de long.  
On a préféré planter dans l’arboretum 
la var iété dépour vue d’épines  
(Inermis), moins dangereuse.

Les feuilles longues de 10 à 15 cm 
sont alternes sur les rameaux, 
évoquant celles du robinier. Elles sont 
composées de nombreuses folioles 
opposées de 2,5 à 3 cm de long, 
arrondies au sommet et disposées 

Environnement

Christiane LICHTLÉ
Conseillère municipale déléguée au Espaces verts 

Docteur en sciences naturelles 

Chronique de l’Arboretum

Vue générale

Feuilles

Fleurs femelles Fleurs mâles Fruits

de par t et d’autre du pétiole mais 
il n’y a pas de foliole terminale.  
Elles virent au jaune d’or à l’automne 
avant de tomber.

Les f leur s mâles et  femel les 
séparées apparaissent en juin sur 
le même sujet. Elles ne sont pas 
caractéristiques des Fabacées car 
elles possèdent une corolle régulière 
formée de cinq pétales de couleur  
jaune-ver t. Les fleurs mâles sont 
nombreuses et groupées en longues 
grappes d’environ 10 cm. Elles n’ont 
que des étamines avec des anthères 
proéminentes. Les fleurs femelles 
forment des grappes plus cour tes 
moins nombreuses. Le pistil, au 
centre de la fleur est volumineux et 
entouré d’étamines stériles. Elles sont 

mellifères et attirent de nombreux 
insectes.

Les fruits sont des gousses pendantes 
qui peuvent mesurer jusqu’à 45 
cm de long,  larges de 3 à 5 cm.  
Elles sont aplaties, à bords épais, 
souvent tordues, d’abord de couleur 
ver te puis de couleur acajou à 
maturité. Ces fruits s’ouvrent par 
deux fentes et libèrent des grosses 
graines qui sont consommées et 
dispersées par les animaux. 

Cet arbre ornemental résiste à 
la sécheresse, à la chaleur et à la 
pollution atmosphérique.
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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

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

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

23/12 : 20H30 
27/12 : 20H30 

22/12 : 10H
24/12 : 16H 

Les p’tites bobines 

22/12 : 20H30 
26/12 : 19H30 

24/12 : 14H 
27/12 : 14H 

Conseillé à partir de 6 ans

27/12 : 10H 

Les p’tites bobines 
28/12 : 14H 

29/12 : 20H30 

28/12 : 18H 
02/01 : 19H30  

29/12 : 10H 

Les p’tites bobines 
28/12 : 20H30 
03/01 : 20H30  29/12 : 14H (VF) 31/12 : 14H30 (EN DIFFÉRÉ)

Gagny Grande Scène 
28/12 : 16H (VOST) 

30/12 : 20H30 (VOST)  

21/12 : 20H30 (VF)

22/12 : 14H (VF)
12/12 : 19H30 (EN DIFFÉRÉ)

Gagny Grande Scène 
17/12 : 14H (VF)

20/12 : 14H (VF)

Conseillé à partir de 6 ans

17/12 : 16H
20/12 : 10H 

Les p’tites bobines 

17/12 : 18H (VOST) 

20/12 : 20H30 (VF)  
17/12 : 20H30 (VOST)

19/12 : 19H30 (VOST) 

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

    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.

VOST - Version originale sous-titrée 
VF - Version française

08/12 : 19H30 (EN DIFFÉRÉ)

Gagny Grande Scène  07/12 : 14H & 20H30  07/12 : 16H  

Les p’tites bobines 
07/12 : 18H  (VOST)

13/12 : 20H30  (VF)

Cinéma 





À
 D

ÉT
A

C
H

ER



Les Évènements 
du mois à Gagny

CULTUREJEUNESSEACTU SENIORS TÉLÉTHON Décembre 2022 - Janvier 2023

7 décembre

FIN DES INSCRIPTIONS  
AU CONCOURS  
DES MAISONS DÉCORÉES 

MANGAMANIA   
15h – Médiathèque G. Perec

8 décembre

LA VIE 
PARISIENNE 
(EN DIFFÉRÉ) 
19h30  
Cinéma A. Malraux

Du 9 au 11 décembre

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

MARCHÉ 
DE NOËL 
Salle des Fêtes

9 décembre

GALA ASSOCIATIF
20h – Théâtre A. Malraux

Les 10 et 11 décembre

EXPOSITION  
LOISIRS ET ARTISANAT  
10h – Jean Daquin, 20 rue Contant

10 décembre

PROUST ET LA MUSIQUE
15h – Médiathèque G. Perec

GALA DE DANSE
19h30 – Théâtre A. Malraux

LA PUCE  
À L’OREILLE 
(EN DIFFÉRÉ) 
19h30  
Cinéma A. Malraux

14 décembre

PASSAGE DU JURY CONCOURS 
DES MAISONS DÉCORÉES  

HISTOIRES DE CASSE-NOISETTE  
15h – Médiathèque G. Perec

Plus d’infos sur gagny.fr

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

LE NOËL 
ENCHANTÉ DU 
YÉTOU DES BOIS 
15h – Conservatoire 
F.-J. Gossec

15 décembre

BUD POWELL & MILES DAVIS 
15h – Conservatoire F.-J. Gossec

16 décembre

UN MUSIC-HALL 
BURLESQUE 
20h45  
Théâtre A. Malraux

17 décembre

DÉBUT DES VACANCES DE NOËL 

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

CHANTÉ NWEL 
19h 
Salle des Fêtes

21 décembre

ATELIERS GRAPHIQUES 
15h30 – Médiathèque G.Perec

28 décembre

SIESTES MUSICALES 
14h – Médiathèque G. Perec

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

31 décembre

RÉVEILLON  
PHILHAR- 
MONIQUE 
(EN DIFFÉRÉ) 
14h30  
Cinéma  
A. Malraux

3 janvier

RENTRÉE SCOLAIRE

14 janvier

CLUB DE LECTURE 
11h – Médiathèque G. Perec

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

Village de Noël
PARC COURBET / Entrée libre

Du lundi 28 novembre 2022  Lundi 2 janvier 2023

Marché de Noël
SALLE DES FÊTES / Entrée libre

Vendredi 09 décembre 2022 de 14h à 19h
 Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2022 de 10h à 19h

Photographie avec le Père Noël
AU VILLAGE DE NOËL

 Mercredi 7 décembre de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h
AU MARCHÉ DE NOËL

 Samedi 10 décembre de 14h à 18h

Le Noël enchanté du Yétou des bois
SPECTACLE FAMILIAL PAR CÉLINE RENZULLI - PLANÈTEMÔMES

AU CONSERVATOIRE F.-J. GOSSEC / Entrée libre
 Mercredi 14 décembre à 15h

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 3 déc. 
de 8h à 18h

Samedi 3 déc. 
                   à 20h

BROCANTE*
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA 
LÉON-YVES BOHAIN

BROCANTE
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA 

ET AUSSI...

33 DÉC. DÉC.
Cross trail 13H-17H
STADE JEAN BOUIN

Belothon 14H
CLUB EMILE COSSONNEAU

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.
Chanté Nwèl  19H30
COMPLEXE SPORTIF 
ARENA LÉON-YVES BOHAIN 

22 DÉC. DÉC.
Dîner caritatif 20H  
LA CERISAIE
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Infos des associations

USMG Gymnastique
Por tes ouver tes de l’association 
dimanche 15 janvier de 9h30 à 12h, 
pour tous les enfants jusqu’à 18 ans au 
Gymnase Victor Hugo à Gagny.
Venez essayer un parcours de gym 
adapté à vos besoins, ou ne serait-ce 
que venir échanger avec l’équipe 
(encadrant technique de gymnastique, 
kiné, éducatrice spécialisée…) ou 
encore, observer et par tager un 
moment convivial.
L’association vous propose ce temps 
d’inclusion afin de mieux connaître les 
personnes intéressées et permettre 
une gymnastique inclusive au sein de 
la section gymnastique et de s’adapter 
au mieux aux demandes. 
Peu importe la situation de l’enfant, 
il est possible de pratiquer de la 
gymnastique.

Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter préalablement l’association 
pour échanger sur votre demande et 
les possibilités ou non de pratiquer ce 
jour-là.

Plus d’informations
usm.gagny.gymnastique@gmail.com
06 24 03 45 38 ou 06 35 21 20 74
Instagram : usmg_gymnastique

Gym Volontaire  
de l’USM Gagny

Venez découvrir la Gym Volontaire de 
l’USMG au Complexe sportif Arena 
Léon-Yves Bohain et au gymnase Alain 
Mimoun ! 13 séances de gym douce 
ou dynamique, Pilates, Fitness, Yoga, Qi 
Gong et bien d’autres… 2 séances de 
marche nordique.
Deux formules de pa iement 
annuel ou par pér iode de 2 
mois. Un cours d’essai gratuit. 
Plus d’informations : www.usmggv.fr

Venez chanter les cantiques  
de Noël avec Hibiscus

Le samedi 17 décembre 2022 de 
19h30 à minuit, l’association Hibiscus 
de Gagny, organise à la Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville son « Chanté nwèl ». 
Cette tradition des Antilles permet de 
réunir autour de plats savoureux et 
chants de Noël, la famille, les amis et 
voisins, pour un moment de partage, 
chaleureux et convivial autour des 
cantiques de Noël. L’association, 
présente à Gagny depuis 42 ans, est fière 
de faire cet évènement avec le soutien 
de la région Ile-de-France, la Ville de 
Gagny et les associations partenaires.  
L’entrée sera gratuite et participative. 
Réservation obligatoire en ligne. 
Apportez une boisson et un met salé 
ou sucré.

Hibiscus vous attend nombreux !!!

Plus d’informations
Tél. : 06 60 66 52 20
https://association-hibiscus.fr/

Microtel
À partir du 3 Janvier 2023 : Modules 
Word puis Excel. Bases Windows 
nécessaires. Le mardi de 20h à 22h.
Tous les mercredis de 11h à 12h 
n’hésitez pas à venir chercher un 
conseil ou une aide ponctuelle .  
Cette section est ouverte à tous : 
Word, Excel, Internet, Mail ...

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

SPORTS LOISIRS

Loisirs et artisanat
Exposition samedi 10 et dimanche  
11 décembre au CMCL, 20 rue 
Contant, de 10h à 18h.
Vente des travaux réalisés par les 
adhérents et adhérentes. Vente d’objets 
divers au profit du Téléthon.

Plus d’informations
Tél. : 06 60 22 94 95

 L’AGENDA  
DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Théâtre Edgar - La Mondaine
Voici une nouvelle comédie 
débridée, avec David MARTIN, qui 
fait la part belle aux acteurs pour 
le bonheur des spectateurs. Une 
comédie mensongère arrosée d’une 
belle dose de mauvaise foi, menée 
tambour battant par des personnages 
sans foi ni loi .... 

Mardi 24 janvier 2023 
(après-midi) - 56€ 

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

Ensemble pour la santé locale
Notre ville a à nouveau connu un grand moment de démocratie locale et de 
concertation. Une réunion publique avait lieu le 16 novembre dernier sur le contrat 
local de santé de Gagny. Ce document pour lequel nous sommes en phase de 
diagnostic sera central pour réduire les inégalités sociales et territoriales en santé. 
Notre Maire a choisi pour constituer ce CLS de mobiliser les acteurs du territoire 
et les habitants.

C’est un acte fort pour faire de la santé la priorité au niveau local. Ce ne sont pas 
que des mots creux mais un outil et de véritables moyens pour mettre en œuvre 
des solutions pour une offre de santé de proximité.

Nous tenons à remercier les Gabiniennes et les Gabiniens qui ont pris le temps de 
se joindre à ce Webinaire public et d’y participer pleinement.

Pour la suite, nous vous invitons toutes et tous à suivre les prochaines étapes : la 
définition des orientations au 1er trimestre de 2023 et la finalisation du Contrat 
Local de Santé au printemps.

Gagny Uni 

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

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

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

elus@ensemblepourgagny.fr

Le groupe est composé de :
Rolin Cranoly, 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 Kalfleiche, 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 : APETOH Iris, BARRY Oumar, BENHAMMOU Jayden, BEN-MOHA CHAY Océane, COMMUN Mayronn, CRESCENCE 
Maëlya, EMRINIAN Andrea, FELZINES Hugo, GOMEZ Elena, GOSSELIN Milo, HAMID SHARIF Mila, HELMIG Abygaëlle, ITOUMBA 
Mareva, JEBBARI Ethan, KABA Hamdiatou, LAOUINATE Lilya, LUWAWA Beverly, MABANZA Julia, MAJERI Noor, MARQUES SILVA 
Lya, MARCELLIN Lila, MBANZANI DIEYITONDOLUA Assiya, NSIMBA MAYADI Kelvin, NZINGO NGA NDOWA Ezra, NZONZELE 
TANDO Célia, OUTERBAH Kayden, PLAMADEALA Yannis, POP Anais, RAD Cecilia, REBUCCINI Andreas, SAVAS Alya, SELASPOR 
RAJAN Aditya, TROUPE Ajahni.

Nos mariés : ABED Skander et ABOUYAHLOUZ Kaoutar, BONDO LUKEBANA Guelord et MAMBOTE Matugua, CHIHEB Riad 
et HADJAM Djamila, TAHRI Elhadj-Mostafa et HOURI Ismahane.

Nos disparus: AUGENDRE Pierre, BERNIER Michel, BLATRIX veuve GUICHARD Jeanne, CAVILLAT veuve BLANCHETEAU 
huguette, CHAMBARET Françoise, DUVET veuve LERUSE Micheline, FERNANDES FERREIRA José, GUEDJ Philippe, JACQUET 
Daniel, KINANGA Emerge, KOLLY Bernard, MARTIN veuve LOUESDON Christiane, MASSON Daniel, MICHEL veuve PÉTREMANN 
Geneviève, MOTTE veuve VANDERSTEENE Jacqueline, MOUNY Philippe, PETIT veuve BEAUCOURT Nicole, POIROT Georges, 
POUSSET veuve TOMASIK Simone, ROSOLEN André, SIMON veuve LEGOUET Paulette, TRABELSI Salem, VENDANGE veuve 
ROUSSEAU Christiane.

CARNET

Dimanches 11, 18 et 25 décembre
Dimanche 1er janvier
Pharmacie Centrale
16 place du Général de Gaulle 93340 Le Raincy
Tél. : 01 43 81 07 79

Dimanche 8 janvier
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 
Vanessa LAGUERRE - 06 18 67 18 80
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).

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

•Vends place de parking sous sol rue Sainte Foy, 2 
min gare RER. Tél. : 06 60 44 05 08.
 

MOBILIER – ÉLECTROMÉNAGER – HIFI

•Vends sèche mains soufflant Noirot neuf : 50€. 
Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends radiateur électrique neuf sur pieds 1000 et 
2000 watts : 35€. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends vitrine murale merisier 5 étagères pour objets 
collection : 70€. Tél. : 01 43 09 50 31.

•Vends superbe table micro support ordinateur 
66cmx84cm, hauteur réglable, bois recouvert couleur 
noire : 45€. Tél. : 01 43 81 34 16 avec répondeur.

•Vends lit complet avec matelas, couleur gris clair 
140cm : 55€. Tél. : 01 43 81 34 16 avec répondeur.

•Vends chaises de toilettes jamais servies avec 
réhausseur wc très bonne qualité très bon état : 100€.
Tél. : 06 41 06 96 46.

•Vends sommier tapissier état neuf 1 personne 
190x90 livraison possible : 30€. Tél. : 06 73 75 09 37.

•Vends table basse de salon (maison du monde 
modèle Long Island) 130x70 cm bon état : 80€. 
Tél. : 06 84 62 39 57.

•Vends Hoverboard-Fly Blade : 70€. Rafraîchisseur 
d’air à eau : 15€. Récupérateur de cendre : 25€. 
Imprimante CANON PIXMA MG6350 à réparer : 20€. 
Barre de son Bluetooth + caisson de basse SCHNEIDER 
SC100SND : 45€. Crêpières électrique  :  19€. 
GPS grand écran FLOUREON 17,7  cm : 45€. 
Tel : 06 41 68 10 06.

• Vends  asp i ra teur  p ro  mul t i  fonc t ions 
Rowenta : 1 500€, très peu servi. Tél. : 06 15 92 54 27.

•Vends aquariums 60x30x30 (54 litres) : 30€. 
Tél. : 06 47 63 55 93.

•Vends table de nuit : 15€. Ponceuse : 15€. 
Vélo fille 8-12 ans neuf. Etagère, tabourets. 
Tél. : 06 06 66 59 09.

•Vends congélateur Coffae Laden 97 litres 
90x55x60 : 70€. Tél. : 06 21 07 32 31.

•Vends canapé d’angle gris convertible méridienne 
coffre 2 coussins tétière : 300€. Tél. : 07 89 60 03 55.

•Vends body traineur neuf valeur 260€, prix de 
vente : 120€. Tél. : 06 16 28 73 89.

•Vends pouf simili cuir très bon état : 12€. Stepper 
Domyos : 30€. chambre enfant 3 meubles, très bon 
état : 200€. Tél. : 06 60 96 60 42.

•Vends fauteuil bureau accoudoires : 50€. 
Coffre rustique sculté XIXe en chêne : 100€. 
Tél. : 06 29 93 03 94.

COURS

•Cours de piano, solfège à partir de 5 ans et adultes. 
Tel. : 01 43 09 54 64 ou 06 60 44 07 49.

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

•Professeur certifiée donne cours particulier 
d’espagnol (remise à niveau, préparation bac). 
Tél. : 06 64 18 15 57.

•Enseignante apporte aide et conseil pour 
orientation jeunes 4e à bac+4. Tél. : 06 60 44 05 08.

•Cours de chant guitare piano tous niveaux. 
Tél. : 06 15 45 55 69.

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

SERVICES

•Assistante maternelle agréée dispose de 2 places 
libre bébé/enfant. Tél. : 07 51 36 77 97.

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

•Cherche personne de confiance pour garder 
impérativement à mon domicile un chien et deux 
chattes pendant le week-end ou les vacances.  
Tél. : 06 84 14 70 05.

•Conseillère conjugale et familiale propose séances 
pour accompagner toute personne en individuel ou 
couple. Personnes traversant des difficultés dans 
leur vie affective, relationnelle, sexuelle. Durée des 
séances 1h/1h30. Cabinet rue Berthomié à Gagny. 
Tél. : 06 98 04 02 90.

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

• D a m e  re t ra i té e  g a rd e  vo s  a n i m a u x . 
Tél. : 07 83 49 45 13.

DIVERS

•Vends enrouleur électrique Legrand 25m, 4 pièces, 
16 ampères, disjoncteur : 35€. Tél. : 06 99 55 48 92.

•Vends statues africaines 1,65m de haut Bangwa 
bon état, prix à débattre. Tél. : 06 83 92 36 48.

•Vends déco Noël cartes postales anciennes sacs 
chaussure vêtements. Tél. : 06 60 92 14 58.

•Vends bibelots fils de couture napperons rideaux 
bijou service de table ancien. Tél. : 06 60 92 14 58.

•Achète cartes postales anciennes et documents 
sur les Vosges exclusivement. Tél. : 06 14 23 91 15.

•Vends 59 coffrets d’atlas éternelles musique 
classique livret illustrés 590 CD très bon état : 100€. 
Tél. : 06 41 06 96 46.

•Vends sapin de Noël en kit avec pied. 1m80 de 
haut, très bon état : 50€. Jupe cuir taille 40 : 25€. 
Tél. : 06 23 15 94 55.

•Donne 2 billets entrée pour château de Chambord  
jusqu’à décembre. Tél. : 01 64 21 11 91.

•Vends vêtements femme, enfants (fille jusqu’à 7 
ans et garçon jusqu’à 5 ans) ainsi que de nombreux 
articles de puériculture, siège auto cibex et jouets très 
bon état (livre puzzle jeu etc.). Tél. : 06 64 18 15 57.

•Vends lot de 80 cartes pokemon neuve sans 
double : 15€. Tél. : 06 77 94 33 02.

•Vends blouson ski noir taille L : 25€. Pantalon ski 
noir taille M : 25€. Après-ski taille 46 bleu marine : 
10€. Chaussures ski Salomon taille 45 : 15€. Manteau 
femme cachemire taille 40 : 20€ et un beige taille 
42 : 10€. Tél. : 06 58 38 71 30.  

•Vends quatre roues équipées pneus Michelin alpin 
5 205/55/R16 91h : 320€. Tél. : 07 68 21 72 49.

•Vends veste hiver renard bleu tail le 44 
fourrure épaisse, douce parfait état : 300€. 
Tél. : 06 48 03 68 61.

Petites annonces gratuites

PETITES

ANNONCES

Le Gagny Mag évolue, dès le mois 
prochain vous aurez en mains 
la nouvelle formule. Les petites 
annonces ne feront plus partie des 
nouvelles rubriques.
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