
N°92
Janvier/Février

Livre 1.indb   1Livre 1.indb   1 03/01/2023   17:59:0203/01/2023   17:59:02





3

G
ag

n
y  

  m
ag

az
in

e

É
d

it
o Rolin CRANOLY

Maire de Gagny
Conseiller départemental

Chères Gabiniennes, Chers Gabiniens,
Nous tournons ensemble la page de 2022 
pour en écrire une nouvelle. Cette métaphore 
prend tout son sens avec cette nouvelle 
version du Gagny Magazine que vous avez 
sous vos yeux.

Comme je vous l’annonçais dans le numéro 
de décembre, cette refonte de votre bulletin 
municipal est non seulement visuelle, pour le 
rendre plus moderne et esthétique mais porte 
également sur le fond.

Le magazine se rapproche de vous avec les 
portraits de celles et ceux qui font notre ville. 
Il devient plus informatif et plus pratique pour 
être au plus près de vos habitudes de lecture, 
celles que vous nous avez confi ées lors de 
l’enquête menée par le service municipal de 
la communication.

Il y aura également plus de lien avec le 
contenu numérique de la Ville, pour vous 
donner encore plus envie d’aller sur nos 
réseaux sociaux, l’application et le site 
Gagny.fr en ne laissant personne au bord du 
chemin, notamment ceux qui rencontrent le 
plus de diffi culté à se connecter.

Justement, le 31 décembre dernier, je vous 
présentais mes vœux en vidéo pour 2023 en 
vous annonçant que je comptais consacrer 
cette année à la transition énergétique. 
L’énergie est un sujet central pour l’utilisation 
des ressources de la planète. Depuis le début 
du mandat, je mène des réfl exions au niveau 
communal pour réduire nos consommations 
ou encore au niveau régional voire national, 
en ma qualité de vice-président de l’AMIF en 
charge de la transition écologique. C’est un 
sujet qui m’a toujours tenu à cœur.

Force est de constater que ce sujet mérite 
de faire l’objet d’une large sensibilisation 
au regard des réactions que j’ai pu lire ici 
et là, suite à la réduction du train de vie 
de la commune, notamment en matière 
d’illuminations de Noël. Nous devons tous 
changer nos habitudes, nos exigences et nos 
consommations pour respecter le bien qui 
nous est confi é provisoirement : notre planète.
Nous aurons donc fort à faire en 2023 sur 
ce sujet, comme sur bien d’autres, tels que 
le respect de la propreté ou de la sécurité 
routière. Nous le ferons tous ensemble.

Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, 
une très belle année 2023.
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Faites-le savoir sur Gagny.fr ou en appelant le 01 56 49 22 53. 
Pour insérer votre publicité, contactez Pascal Gauthier  
(société LVC Communication) Tél : 06 80 71 07 07

Retrouvez toute l’actualité  
sur les réseaux VilledeGagny
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Instant T

Retrouvez plus 
de photos sur la story 

permanente sur
le compte Instagram 

de la ville
@villedegagny

Vous avez été nombreux à venir admirer les chalets 
du Village de Noël sur le thème du voyage ou 
à venir faire vos achats au traditionnel Marché 
de Noël. La magie des fêtes de fin d'année a été 
rendue possible aussi grâce à vous. Rendez-vous 
l'année prochaine pour toujours plus de féérie.
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Instant T

De nombreuses actions ont été organisées 
dans le cadre du Téléthon : événements sportifs 
et associatifs, galas, tombola, bal, belothon et 
bien d'autres. Comme toujours, Gabiniennes 
et Gabiniens ont répondu présents et se sont 
mobilisés. Au total, 30 009 € ont été récoltés. Merci 
pour vos dons !
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Instant T

Mercredi 14 décembre, le jury du concours 
« Décorons notre Ville pour Noël » s'est réuni 
pour délibérer après son passage aux domiciles 
des participants. Voici la liste des grands gagnants. 
Félicitations à toutes et tous pour vos belles 
décorations !

1er prix  
de la catégorie 
immeubles 
collectifs

M. Bernard 
BIHOURD

1er prix  
de la catégorie 
pavillons

Mme Ondina 
DIAS

1er prix  
de la catégorie
appartements

M. Mickaël 
MAROTEL et 
Mme Estelle 
LECHEVALLIER
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Instant T

Mercredi 30 novembre, la première pierre du 
bassin de rétention réalisé par le département sur 
un terrain communal dans le cadre du plan Marne 
propre a été posée. Il viendra protéger les quartiers 
des inondations et participera à rejeter les eaux 
d’écoulement en milieu naturel après dépollution.

Lundi 5 décembre, Monsieur le Maire, accompagné 
des élus et des associations d'Anciens Combattants, 
rendait hommage aux morts pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.

Mardi 13 décembre, de nombreux seniors gabiniens 
ont reçu des gourmandises pour les fêtes de fin 
d'année dans un coffret qui leur était réservé. Tous 

sont repartis avec le Guide des Seniors, 
également disponible en Mairie et en 
ligne sur Gagny.fr.

Mardi 20 décembre, Monsieur le Maire et Anthony 
Marques, Adjoint en charge de l’Environnement,  
ont participé à la mise à l’eau des poissons au lac 
de Maison Blanche. En effet, la société de pêche 
empoissonne le lac de Maison Blanche chaque année, 
pour le plus grand plaisir de ses adhérents.

Pose de la 1ère pierre 
au bassin Saint Baudile

Cérémonie d'hommage  
aux morts pour la France

Remise des coffrets de Noël 
aux seniors

Rempoissonnement du lac  
de Maison Blanche
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Conseil Municipal 
du 12 décembre 2022
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Approbation du contrat
d’engagement républicain

Le contrat d’engagement républicain, adopté à 
l’unanimité par le Conseil Municipal, est un document 
par lequel les associations soutenues par la ville 
s’engagent à respecter les principes de la République.  
En effet, ces valeurs sont un héritage de l’Histoire de la 
France et des épisodes qui en ont fait l’une des démocraties 
les plus abouties au monde. Elles sont également un socle 
commun destiné à faire vivre ensemble les Françaises et 
Français parfois issus d’horizons variés impliquant pour 
chacun un respect de ses droits fondamentaux et des 
devoirs du citoyen. 

La Ville tient à partager ces valeurs avec l’ensemble de ses 
partenaires, d’autant plus lorsqu’elle est pleinement partie 
prenante à travers le financement d’associations.  A ce titre, 
tout demandeur de subvention en numéraire ou en nature 
s’engage à respecter les principes d’égalité, de neutralité 
et de laïcité et à les faire respecter de ses membres mais 
aussi dans son fonctionnement interne.

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

Convention Territoriale Globale  
avec la Caisse d’Allocations Familiales

La convention territoriale globale est une démarche 
fondée sur le partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) pour renforcer l’efficacité, la cohérence 
et la coordination des services mis en place pour les 
habitants de la Ville. Elle couvre la petite enfance, l’enfance,  
la jeunesse, la parentalité et l’accès aux droits. La convention 
territoriale globale permet le rééquilibrage territorial des 
équipements, pour assurer un accès à tous à des services 
complets, innovants et de qualité.

Cette convention, adoptée à l’unanimité par le Conseil 
Municipal, vise à remplacer les différents contrats, dont le 
contrat Enfance-Jeunesse, la prestation de service accueil 
de loisirs sans hébergement pour l’accueil périscolaire, 
la prestation de service unique pour les établissements 
d’accueil de la Petite Enfance ou encore l’intervention sous 
forme de différents appels à projets ponctuels. Elle évite le 
cloisonnement des services rendus aux familles et assure 
une meilleure efficience des politiques publiques. 
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DÉMOS (Dispositif d’Éducation Musicale 
et Orchestrale à vocation Sociale) est un 
projet de démocratisation culturelle qui 
favorise l'accès pour tous à la musique 
classique, par la pratique instrumentale 
en orchestre.

Un projet éducatif structurant

Le dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement 
éducatif adapté, à la coopération entre acteurs de la 
culture et acteurs du champ social, au développement 
d’une pédagogie collective spécifique et à la formation 
continue des intervenants.

Initié et coordonné par la Cité de la musique - Philharmonie 
de Paris, DÉMOS se déploie sur le territoire national 
grâce à des partenariats avec les collectivités, comme 
c’est le cas à Gagny. L’Établissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est a initié un premier orchestre en 
2019. Le budget de l’orchestre s’élève à 310 000 € par an.  
Il est demandé une participation de la Ville, à hauteur de  
6 000 €. L’engagement de la commune a été renouvelé 
pour une nouvelle cohorte d’enfants. 

Égalité d’accès à la pratique musicale

Ce projet s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans habitant des 
quartiers relevant de la politique de la ville. Une cohorte 
comporte 105 enfants au niveau du territoire, dont 
15 pour la ville de Gagny. Ce dispositif agit là où 
l’accès à l’éducation artistique et culturelle est rendu 
difficile, en raison de facteurs économiques et sociaux, 
ou de l’éloignement géographique des structures 
d’enseignement. DÉMOS a pour but d’enrichir le 
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parcours éducatif des enfants, de favoriser la transmission 
du patrimoine classique et de contribuer à leur bonne 
insertion sociale. 

Chaque cohor te s’engage pour trois ans dans ce 
parcours intense et immersif. Les enfants s’ouvrent à 
une culture classique à travers la démocratisation de 
cette pratique musicale qui ne s’adresse désormais plus 
à une élite. Chaque enfant se voit confier un instrument 
de musique avec lequel il suit plusieurs heures d’ateliers 
de pratique instrumentale par semaine, encadré par 
deux intervenants artistiques de la Philharmonie et un 
référent social, dans des locaux mis à disposition par la 
Ville. Chaque groupe apprend la musique par famille 
d’instruments et se retrouve pour des stages à chaque 
période de vacances scolaires et toutes les six semaines 
pour une répétition en orchestre. Un concert public est 
organisé à la Philharmonie de Paris, à la fin du cursus.  
Un rythme soutenu donc, qui montre la détermination 
et la motivation des enfants et des encadrants. Cette 
nouvelle cohor te gabinienne est consacrée aux 
instruments à corde tels que les violons et violoncelles. 
Certains enfants de la dernière promotion poursuivent 
désormais un cursus au conservatoire.

DÉMOS : la musique  
à portée de tous

15
enfants par 

groupe
ans par 
cohorte

concert 
public par 

cursus

3 1

Vidéo 
disponible
sur YouTube
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Consommation d'électricité : 
coupures possibles cet hiver

Actualités

Régler son 
chauffage à 

19° maximum

Éteindre ses 
appareils en 

marche ou en 
veille quand 

ils ne sont pas 
utilisés

Utiliser les 
appareils 

électriques 
en dehors 

des heures de 
pointe

Recharger 
son véhicule 
électrique 

pendant les 
heures creuses

Sur notre réseau électrique, il est essentiel de veiller 
constamment à l’équilibre entre la production et la 
consommation, autrement, des dysfonctionnements 
majeurs peuvent se produire. En cas de crise de 
la production, une coupure d’électricité cet hiver 
permettrait de fortement limiter la consommation 
d’énergie et de rétablir un équilibre. Toutefois, il s’agit là 
d’une solution de dernier recours, possible à éviter grâce 
à des gestes simples.

Les gestes clés  pour économiser l’énergie

Est-ce que tout le monde 
est concerné par les 
coupures électriques ?

En cas de trop grande consommation 
d’électricité et afin d’économiser, 
le délestage s’appliquera pour 
une durée de 2h maximum, entre 
8h et 13h et entre 18h et 20h. 
Ces coupures s’appliqueront à 
quelques rues ou quartiers et non à 
la ville entière.

Les pouvoirs publics, les fournisseurs 
d’électricité et la Municipalité 
communiqueront sur le risque et sur 
le besoin d’intensifi er les éco-gestes. 
Les réseaux sociaux, l’application et le 
site de la Ville seront un moyen pour 
vous informer en direct.

L’application 
EcoWatt, 
votre alliée 
pour anticiper

Cette application vous donne en 
temps réel la météo de l’électricité 
et vous apporte des conseils pour 
économiser le plus possible afin 
d’éviter la coupure générale. Vous 
pouvez vous inscrire aux alertes pour 
être informés en temps réel.

Que faire avant 
et après les coupures ?

Pour protéger au mieux vos appareils 
sensibles, il vous est recommandé 
de les débrancher avant l'heure de 
début de coupure indiquée et de ne 
les rebrancher qu’une fois le courant 
bien rétabli. En fonction de l’ampleur 
de la coupure, il faudra parfois être 
patient car la remise en tension sera 
progressive. N’ouvrez pas les portes 
des réfrigérateurs et congélateurs, 
ceux-ci conserveront la température 
entre 2h et 4h.

Le plan de délestage s’étale sur 4 jours :
3 jours d’alerte et la coupure au 4è. 
Il est donc for tement conseillé 
d’anticiper la coupure d’électricité en 

consommant le moins possible. 

Soyez prévoyants en vous munissant 
de lampes dynamo ou de piles pour 
les lampes électriques. En revanche 
les bougies sont à bannir pour cause 
de risque incendie. Ayez toujours 
des repas qui ne nécessitent ni 
réfrigération, ni cuisson. Pensez à 
réaliser des sauvegardes informatiques. 
N’utilisez pas d’appareils fonctionnant 
au charbon de bois ou au gaz dans un 
logement pour éviter les intoxications 
au monoxyde de carbone. Évitez 
les déplacements non essentiels, 
à défaut, roulez prudemment en 
raison de la signalisation manquante. 
Enfin, en cas d’urgence, appelez 
le 112.

Livre 1.indb   12Livre 1.indb   12 03/01/2023   12:40:5603/01/2023   12:40:56



13

Actualités

G
ag

n
y  

  m
ag

az
in

e

Nouveau mobilier urbain :
la Ville se modernise
Consciente de l’enjeu autour de l’esthétique du paysage gabinien et de la praticité 
dans le quotidien des habitants, la Ville se dote d'un nouveau mobilier urbain.

Votre calendrier de collecte 
2022 reste valable jusqu’à fin 
février 2023. Retrouvez-le en 
ligne en flashant ce QR code.

Des abribus  
plus modernes

Vous l’avez sans doute remarqué, les 
abribus de la ville ont été démontés 
pour laisser place à un mobilier 
neuf, plus adapté aux usages des 
habitants. Plus spacieux et plus 
confortables, ils disposent de ports 
USB vous permettant de recharger 
vos téléphones.

Pour déposer  
vos déchets

Enfin, les nouveaux points d’apport 
volontaire ont fait leur apparition 
en ville. Il s’agit de containers à 
déchets enterrés, plus hygiéniques 
et esthétiques.

Nouveaux panneaux 
d’affichage

41 mâts d’affichage publicitaire et 
événementiel ont été remplacés 
et relocalisés à Gagny. En effet, la 
Ville utilise ces panneaux pour de 
l’affichage événementiel ou informatif. 
Leur implantation est donc pensée 
pour que chaque habitant, quel que 
soit son quartier, puisse être informé 
de l’actualité gabinienne.

Le remplacement du matériel 
ancien par l’entreprise JC Decaux, 
dans le cadre d’un marché public, 
s’autofinance par la publicité affichée 
sur l’une des faces de ces panneaux.
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Grand angle

Année de la 
transition énergétique
La planète se dérègle, mais comment agir à son propre niveau ? 
Un rapport de l'Organisation des Nations Unies sur le changement 
climatique indique que de 2010 à 2019, les émissions de carbone 
nocives n'ont jamais été aussi élevées dans l'histoire de l'humanité. 
Au niveau local, les politiques publiques ne feront pas l'économie 
d'une mobilisation pour mener ce combat : la Ville entend y 
participer pleinement, avec une année 2023 placée sous le signe de 
la transition énergétique.
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Grand angle

Interview de Rolin Cranoly, 
Maire de Gagny
Gagny Magazine : Quelle est votre définition  de la
transition énergétique ? 

Monsieur le Maire : Ce terme désigne la transformation du système énergétique, 
autrement dit l’ensemble des changements qui peuvent être entrepris pour 
réduire l’impact environnemental de nos pratiques quotidiennes. 

La transition énergétique, c’est donc : consommer mieux en économisant 
l’énergie ; produire autrement en préservant l’environnement ; faire progresser 
la société avec des projets mobilisateurs ; créer des emplois dans de nouveaux 
métiers d’avenir et dans le bâtiment. La ville a un rôle à jouer sur ces sujets !

“ Nous allons devoir 
intensifier les efforts 

collectivement.”

GM : Quels sont les enjeux de la transition énergétique ?

RC : Si préserver l’environnement est l’objectif principal, les enjeux de la 
transition énergétique touchent aussi notre économie et notre confort au 
quotidien.

Réduire la consommation d’énergie ou la production de déchets implique une 
réduction des coûts et donc une réduction des dépenses pour les collectivités 
et pour les foyers. En effet, par exemple, rénover son logement pour le rendre 
moins énergivore permet de faire des économies sur les consommations de 
gaz et d’électricité et d’améliorer son confort de vie.

La transition énergétique doit préserver l’écosystème et limiter le 
réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre. Réduire 
ces émissions, c’est aussi améliorer la qualité de l’air. La pollution de l’air est 
responsable de nombreuses difficultés respiratoires, notamment dans les 
environnements urbains tels que Gagny et ses alentours. 

GM : Pourquoi en faire l'engagement de l'année 2023 ?

RC : L’environnement et le développement d’une ville plus verte font partie 
des priorités de la Municipalité. Bien au-delà des grands projets portés par la 
Ville, les habitations sont bien évidemment concernées. Ce qui est vrai pour 
l’Île-de-France l’est aussi pour la ville.
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Grand angle

Compte tenu de l'importance de son patrimoine bâti, 
la Municipalité a décidé d'élaborer son Schéma Directeur 
Immobilier et Énergétique (SDIE). Le SDIE est un outil 
d'orientations stratégiques visant, après un diagnostic 
précis, à décliner les stratégies d'intervention permettant 
de préserver, optimiser et moderniser le parc de bâtiments 
publics de la ville.

“ Citoyens et 
ville forment un 
couple d'acteurs 
indissociables”

GM : Comment entrer dans cette 
nouvelle dynamique en 2023 ?

RC : Limiter le changement climatique n’est pas qu’une 
question de capacité. C’est surtout une question de 
volonté. Bien que déjà engagée dans la transition 
énergétique, la Ville souhaite accélérer les actions en 
choisissant cet objectif pour 2023. La situation face à la 
hausse actuelle des coûts liés à l’énergie ne fait qu’ajouter 
une motivation supplémentaire. Nous allons devoir 
intensifier les efforts collectivement.

Le rôle de la Municipalité est également d’insuffler une 
politique de réduction des consommations à court 
et long terme avec par exemple : la suppression de la 
patinoire, l'éclairage LED, le chauffage réduit dans les 
bâtiments municipaux (à 14 degrés dans les gymnases 
et 19 degrés dans les bureaux et écoles), conformément 
aux recommandations nationales et enfin l'électrification 
du parc automobile municipal. 

Choisir la transition énergétique comme fil rouge de cette 
nouvelle année est aussi un moyen de sensibiliser le plus 
d'habitants possible. Nous mettrons en place des actions 
mais les efforts les plus significatifs sont aussi ceux que 
nous réalisons individuellement, au quotidien. Le seul suivi 
de sa consommation personnelle, sans investissement 
supplémentaire, peut déjà permettre une économie de 
10% des dépenses d’après l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie. 

C'est pourquoi il est important de sensibiliser sans 
culpabiliser car citoyens et ville forment un couple 
d’acteurs indissociables dans la transition énergétique.G
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Grand angle

Les actions engagées
à l'échelle municipale

Maîtriser l'urbanisme  
et l'aménagement

La Ville est engagée dans l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi). L’objectif est de 
pouvoir réguler de façon plus drastique les constructions 
sur la commune. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) est une pièce 
constitutive du PLUi. Il expose le projet d’urbanisme 
et définit les orientations générales d’aménagement, 
d’habitat, de déplacements, d’équipements, de protection 
des espaces et de préservation ou de remise en état des 
continuités écologiques.

À Gagny, le PADD a été directement influencé par 
l’étude urbaine bioclimatique qui a permis de mettre 
en relief les enjeux d’aménagement pour le bénéfice 
des habitants, au regard d’une ambition qui se veut 
vertueuse en matière de réduction des ilôts de chaleur, 
de l’impact énergétique, de préservation du patrimoine 
écologique sous ses aspects faunistiques et floristiques et 
de traitement de la trame bleue à l’échelle communale. 
Parmi les nombreux engagements du PADD figurent la 
protection de la ressource et du cycle de l’eau et l’offre 
d’un habitat qualitatif.

Tous sensibilisés, tous acteurs :  
agir simplement chez soi ou en ville

Le citoyen voit son rôle profondément évoluer avec la 
transition énergétique. Consommer local, par exemple, 
c'est agir sur l'environnement puisque les produits en 
circuit court ou locaux ont une empreinte carbone 
moins élevée et donc un impact moins pesant sur 
l'environnement. C'est pourquoi, faire vos courses le 
plus possible chez les commerçants de proximité est 
un geste simple, profitable pour tous. Les boutiques 
éphémères, dont vous retrouverez le planning sur le 
site de la ville, sont également un exemple pour acheter 
local et éco-responsable. Trier ses déchets, prendre les 
transports en commun lorsque c'est possible, limiter son 
utilisation d'électricité et d'eau : l'objectif est que nos 
modes de consommation tendent vers plus de sobriété 
énergétique. 

Attention cependant aux idées reçues : tout digitaliser ne 
signifie pas être plus sobre. Le numérique est responsable 
de 4% de l’émission des gaz à effet de serre au niveau 
mondial. Vous agissez même en évitant de stocker vos 
courriels, en conservant plus longtemps vos équipements 
ou en achetant du matériel reconditionné. Être éco-
responsable n'aura donc jamais été aussi simple !

du parc automobile municipal  
est constitué de véhicules électriques

Optimisation et recyclage  
des déchets à la déchèterie  

de l'Établissement Public Territorial

Recyclage de l’eau de pluie 
dans certaines écoles de la Ville

Développement  
de l'éclairage public à LED

Commerces de proximité  
et circuit court

80% 

La transition énergétique à Gagny :
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Grand angle

Habitat et transition énergétique : 
un enjeu majeur

Rénovation du bâti

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

Créée en 1999 par les villes de 
Montreuil et de Vincennes, cette 
association à but non lucratif 
intervient sur le secteur de l’est 
parisien. C'est un outil au service 
de la transition écologique de son 
territoire. L’association a deux 
missions principales :  la sensibilisation 
et le conseil neutre, gratuit et 
indépendant sur votre maîtrise de 
l’énergie en tant qu’espace conseil 
France Rénov’ ; le soutien technique 
pour la collectivité dans la réduction 
des consommations énergétiques du 
patrimoine public. 

La Ville s’engage dans le Parcours de 
Rénovation Énergétique Performante 
(PREP) du pavillonnaire, un dispositif 
d’accompagnement tourné vers 
les professionnels de la rénovation 
énergét ique qui  souhai tent 
développer leur activité au cœur 
de la commune et du territoire. 
C’est une opportunité pour eux 
de rejoindre une des équipes 
d’ar tisans impliquées. Les ar tisans 
recherchés pour rejoindre le PREP 
sont les professionnels de l’isolation 
intérieure et/ou extérieure, toiture, 
plancher haut et bas, menuiseries 
extérieures, ventilation mécanique, 
chauffage, eau chaude sanitaire, 

Plus d’informations :
Les conseillers France Rénov’ 
reçoivent gratuitement les 

particuliers, dans les locaux de l’agence 
à Montreuil ou par téléphone au 
01 42 87 99 44 ou agence-mve.org. 

Pour être accompagné par Grand 
Paris Grand Est et définir les 
travaux à réaliser, chercher des 
aides, trouver des artisans, contactez 
contactprep@grandparisgrandest.fr 
ou remplissez le formulaire sur 
www.grandparisgrandest.fr

régulation, électricité et étanchéité 
à l’air.

Les familles peuvent aussi avoir accès 
à un accompagnement grâce à la mise 
en relation avec un interlocuteur 
privilégié pendant toute la durée 
du projet pour réaliser les dossiers 
administratifs et financiers, afin 
d’être prêtes pour accueillir l’équipe 
d’artisans locaux qui réaliseront un 
chantier performant.

Pourquoi  
ces partenariats ?

De nombreux logements gabiniens 
sont anciens et ne sont donc pas 
adaptés aux nouvelles normes de 
consommation d’énergie. 

En plus de l’impact environnemental 
néfaste qu’il génère, l’ancienneté du 
parc immobilier a un impact social, 
puisque plus de 800 000 ménages 
franciliens vivent en situation de 
précarité. La rénovation énergétique 
appor te du confor t pour les 
occupants du logement mais aussi 
des économies via une meilleure 
maîtrise des factures d’énergie et 
donc une réduction de la précarité 
des ménages.

Des emplois locaux pour les 
entreprises et artisans du bâtiment 
sont également créés pour réaliser ces 
travaux. La rénovation énergétique 
n’est donc pas seulement une 
nécessité environnementale : elle 
répond à un objectif économique et 
social.
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Changement 
de délégataire 
pour la piscine

Depuis le 1er janvier 2018, la Ville avait 
conclu un contrat de délégation de 
service public avec la société Vert 
Marine. Ce contrat arrivait à terme le 31 
décembre 2022. Une nouvelle procédure 
a donc été lancée afin de permettre le 
renouvellement de cette délégation de 
service public et choisir un nouveau 
délégataire. 

La Commission de délégation de service public a retenu 
deux offres des sociétés Prestalis et Vert Marine et a 
autorisé Monsieur le Maire à entrer en négociation avec 
elles. Suite aux échanges et à l’analyse des propositions, 
la société Prestalis a été sélectionnée comme nouveau 
délégataire à compter du 1er janvier 2023. Cette décision 
a été adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal.

La société Prestalis présentait la meilleure offre au regard 
de l’avantage économique global, qui correspond aux 
objectifs de service public imposés par la Ville. En effet, 
elle proposera des amplitudes horaires sensiblement plus 
élevées pour vous laisser profiter encore plus de vos loisirs 
aquatiques.  Afin de ne pas faire supporter uniquement aux 
finances municipales la hausse des charges d’exploitation 
induite par l’inflation actuelle, les tarifs proposés seront 
légèrement plus élevés : l’entrée adulte sera proposée à 
4,60€ au lieu de 4,40€ et l’entrée enfant à 3,60€ au lieu 
de 3,40€ par exemple. Enfin, l’offre de la société Prestalis 
assure une fourniture d’électricité à un tarif fixe pendant 
3 ans, ce qui permet à la Ville de disposer d’une visibilité 
budgétaire accrue dans un contexte de forte volatilité des 
coûts.  

L’équipement est composé de plusieurs espaces : un 
espace aquatique avec un bassin sportif de 25 mètres, un 
bassin ludique, une pataugeoire et des plages ; un espace 
forme, qui contient une salle de fitness d’une vingtaine 
d’ateliers essentiellement destinés au développement 
et à l’amélioration du système cardiovasculaire et à la 
musculation ; des locaux associatifs et des locaux techniques 
ainsi que d’une partie extérieure constituée d’un solarium.

Cadre de vie
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Château de 
Maison Blanche, 
entre patrimoine, 
mémoire et avenir

Est-il encore nécessaire de présenter 
ce bijou du patrimoine gabinien ? Dans 
cette bâtisse remarquable, édifiée au 
milieu du XVIIe siècle, vous trouverez 
bientôt un restaurant d’application, 
estampillé « Cuisine Mode d’emploi », 
une résidence d’artistes d’arts visuels,  
la Smart Université et une pièce restaurée 
en salle « Angélique de Froissy » et 
aménagée avec du mobilier du XVIIIe 
siècle.

Préserver l’Histoire

Le château de Maison Blanche est porteur d’un intérêt 
patrimonial et historique bénéfique pour la ville et son 
identité. Afin de conserver l’âme du monument, les 
aménagements ainsi que les matériaux proposés sont 
pensés et réalisés en parfaite cohérence et harmonie 
avec le style architectural du bâtiment, dans le respect 
des règles de l’art et des règlementations en vigueur. Ce 
n’est pas une chose simple mais c’est tout l’enjeu d'un 
projet de réhabilitation qui doit répondre aux normes et 
besoins, sans priver le château de son histoire. 

Actuellement en mauvais état, des travaux de consolidation 
de la structure et de mise en conformité sont notamment 
à réaliser avant la rénovation des intérieurs pour que ce 
pôle d’apprentissage pour les jeunes et les personnes 
en recherche d’emploi et également centre de mémoire 
historique de la ville voit le jour.

Loto du patrimoine

Lundi 29 août 2022, le château était visité par Rima Abdul 
Malak, Ministre de la Culture, Stéphane Bern, en qualité 
de parrain de la Fondation du Patrimoine Mission Bern 
et Thierry Marx, chef cuisinier renommé de plusieurs 
restaurants étoilés, dans le cadre du partenariat de la 
Ville avec « Cuisine Mode d’emploi ». Cette visite, au-delà 
de l’honneur représenté, marquait un tournant dans 
l’histoire du Château de Maison Blanche.

En effet, la Fondation du Patrimoine, dont la mission 
est de sauvegarder et valoriser le patrimoine français 
de proximité, a choisi d'accorder une subvention au 
monument gabinien, une distinction rare. Cette dernière 
a permis d’obtenir des financements supplémentaires 
pour le grand projet de réhabilitation du château. 
Lors de cette journée, le projet a été salué et qualifié 
d’inclusif et éducatif. La valorisation du lieu a également 
été soulignée : notre château sera une structure ouverte 
aux habitants et tournée vers l'avenir !

Août 2022 
Sélection par 
la Mission Patrimoine

Avril 2023 
Démarrage des travaux

Août 2024 
Fin des travaux
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Un monument 
historique

Le château de Maison 
Blanche, bâtisse de 
style classique, a connu 
plusieurs remaniements 
et propriétaires depuis sa 
construction.

En 1623, le château est légué à Nicolas 
de la Pome, secrétaire d’un conseiller 
du roi Louis XIII. En 1710, Philippe II 
d’Orléans dit « le Régent » acquiert la 
propriété puis la cède à son premier 
valet de chambre Ponce Coche en 
vue d’y éléver ses enfants adultérins. 
En 1718, Angélique de Froissy, sa fi lle 
légitimée, épouse dans ce château 
le comte Henri-François de Ségur. 
Elle y a été élevée avec son demi-
frère Charles de Saint Albin, futur 
archevêque de Cambrai. Vers 1720, la 
maison et ferme de Maison Blanche 

consiste en « un hôtel d’habitation avec 
chambres hautes et basses et grenier 
au-dessus. On y trouve également 
cours, granges, pressoir, colombier, 
bergeries, étables, maison du jardinier 
et jardin : le tout clos de murs  ».
Après la révolution, plusieurs 
propriétaires, dont la famille de 
Monsieur Broadly (Brodelet), ont 
pris possession de ce domaine. Il y 
organise de grandes fêtes.

En 1884, le château est à vendre. 
C’est alors qu'un banquier nommé 
Teuch en deviendra le châtelain 
jusqu'à sa mort en 1919. En 1928, 
le domaine est loti, créant ainsi le 
quartier pavillonnaire tel que nous le 
connaissons. Le château est acquis par 
la famille italienne Négra qui en fera 
un hôtel-restaurant avec un café en 
rez-de-chaussée.

En 1958, une délibération propose 
l’achat de cette propriété pour y 
installer les services d’une mairie 
annexe. Les débats sont houleux 

au sein du Conseil Municipal, des 
élus trouvant ce lieu trop excentré 
par rapport à la population des 
Abbesses et du Chénay. Pour eux, 
il ne rendrait donc pas service à la 
population. L’idée d’y installer des 
services municipaux est abandonnée. 
L’achat de la propriété est néanmoins 
maintenu pour son intérêt historique 
et architectural.

Propriété de la Ville depuis 1986, le 
château accueille les collectionneurs 
de l’Association de Philatélie au 
deuxième étage et un prothésiste 
dentaire y a son atelier au rez-de-
chaussée. La société d’histoire de 
Gagny est installée dans le grand 
salon jusqu’à la rénovation extérieure 
du château en 2011. Le château 
est ensuite resté inoccupé jusqu’à 
aujourd’hui.

Cadre de vie

Le Château de Maison 
Blanche, comme vous 
ne l’avez jamais vu, 
sur l’application 
Gagny Patrimoine.

600 000€ 
de subventions de la DSIL 
(Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local)

Un fi nancement supplémentaire

Le mécénat Axa France, partenaire de la Fondation du 
Patrimoine mission Bern, annonce une subvention de 
100 000 € pour la réhabilitation du château.

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine 
en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la 
Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de 
la Culture et la Française Des Jeux, octroie une somme de 
300 000 €, soit le maximum possible. Cela vient s’ajouter 
aux 100 000 € déjà attribués. 

Pour ce projet, la Ville reçoit en outre 700 000 € de 
subventions de la Région Île-de-France, 600 000 € 
de subventions de la DSIL (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local), soit au total 1 700 000 €.

Vous pourrez très bientôt participer au fi nancement du projet en réalisant un don sur le site de la Fondation du 
Patrimoine via le lien suivant : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-maison-blanche-a-gagny
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Gagny & Vous

Dans la vaste salle de l’association, de nombreux 
adhérents s’entraînent à différentes formes de 
billard. « Nous sommes une grande famille » confie 
Philippe Stourme, secrétaire de l’USMG Billard. 
C’est en effet l’atmosphère qui se dégage : le billard 
est avant tout un loisir. Lorsqu’une partie débute,  
le bonheur dans le silence se lit sur les visages des 
joueurs, concentrés mais surtout conviviaux.

Le club a été fondé en 2010 par Robert Richard, ancien 
Adjoint du Maire Michel Teulet, un homme très impliqué 
dans la vie associative de Gagny. Depuis sa création,  
le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, même 
pendant la crise sanitaire. «  Nous ouvrons l’accès 
au club, aux plus jeunes dès 8 ans et surtout aux 
femmes  »  : tel est l’appel lancé par Philippe Stourme. 
Le club est ouvert à toutes et tous et chacun est libre 
de se l’approprier en fonction de la pratique souhaitée : 
« Notre local, une salle municipale, est ouverte à 
tous nos adhérents, chacun possède sa clef, vient 
quand il le souhaite et peut inviter des amis dans le 
but de leur faire découvrir le billard et pourquoi pas,  
pour s’inscrire ».

L’association, subventionnée par la Ville, compte quatre 
billards américains, un billard français et un Blackball, 
de quoi plaire à tous ceux qui rendront visite à l’USMG. 
Pour ceux qui comptent se confronter à d’autres clubs 
ou simplement perfectionner leur jeu, l’association 
propose des accompagnements en plus de la pratique 
libre : « nous avons un cours tous les quinze jours avec 
un entraîneur national diplômé, Carlos Cruz, ancien 
champion de France. Nous organisons aussi environ 
quatre tournois inter club par an, pour les débutants 
et pour les plus expérimentés à l’extérieur mais aussi 
dans notre salle. Notre club compte trois diplômés 
du CFA (Certif icat Fédéral d’Animateur de club),  
qui sont capables d’initier et faire découvrir le billard 
le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h,  
pour les débutants et les jeunes ».

Relativement rare dans le département, seulement trois 
clubs, l’USMG Billard est reconnue par la Fédération : 
« l’obtention du Label Fédéral permet en outre d’avoir 
l’école de billard recensée sur le site de la Fédération,  
une reconnaissance délivrée par la Fédération, de faire 
passer des diplômes : billard de bronze, billard d’argent 
et billard d’or, ainsi que d’obtenir des subventions ».

L’USMG Billard, située au 2 bis place du Général de Gaulle, regroupe des passionnés 
de ce sport où stratégie et bonne humeur font bon ménage.
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Union Sportive Municipale 
de Gagny Billard
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Plus d'informations : 
Courriel : philippe.stourme@free.fr

Tél. : 06 61 58 00 53
2 bis place du Général de Gaulle

Téléphone : 09 77 56 31 54

Le musée Carnavalet à Paris - Jeudi 9 février 
2023 - 34€
Visite guidée du grand musée historique de 
la ville de Paris, consacrée à l'histoire de Paris.  
Une rénovation de ce musée a permis de magnifier 
le monument et de redécouvrir son architecture 
tout en apportant un souffle nouveau avec ses 
grands escaliers qui font entrer le musée dans la 
modernité.

Exposition Années 80- Mode, Design et 
Graphisme en France - Jeudi 16 février - 43 €
Le Musée des Arts Décoratifs à Paris célèbre 
les années 80 à travers une grande exposition 
présentée dans la nef. 700 œuvres, objets, mobilier, 
silhouettes de mode, affiches... Visite guidée.

Syndicat d’initiative

Certains ont commencé par hasard, d’autres étaient 
friands de snooker* à la télévision ou encore jouaient 
dans leur jeunesse dans l’atmosphère réconfortante 
d’un café. Aujourd’hui, ils se retrouvent dans la bonne 
humeur et le partage, autour des tables de jeux ou lors 
d’événements festifs pour partager une galette des rois 
ou des crêpes à la chandeleur. 

Vous pouvez retrouver l’USMG Billard au forum des 
associations mais aussi dans leurs locaux tout au long 
de l’année, n’hésitez pas à les contacter ou leur rendre 
visite.

*une des variantes du billard

“ Nous sommes    
  une grande   

   famille”

Stages enfants, adolescents et adultes pendant 
les vacances scolaires de février et d'avril 2023
Stage théâtre enfant 6-12 ans, stage musical enfant 
8-15 ans, stage théâtre musical adulte. Lieu : Maison 
des associations, 12 chemin de Montguichet.  
12 places disponibles. 90€ un stage, 165€ deux 
stages. Intervenante : Adeline Lejeune.

Stage d'éloquence pour placer et maîtriser sa 
voix, parler en public, capter un auditoire
Les 12 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai 2023 de 14h à 
18h. Lieu : Maison des associations, 12 chemin de 
Montguichet. 6 à 12 places disponibles. 145€ pour 
les quatre séances. Intervenante : Adeline Lejeune.

Odyssée théâtre

Téléphone : 06 87 26 18 82

Conférence gratuite ouverte à tous - Samedi
28 janvier à 14h30, au stade Jean Bouin.
« Votre ordinateur, cet inconnu qui vous veut du 
bien » : comment un ordinateur peut élaborer des 
sons, des images, des vidéos et des raisonnements. 

Microtel

Téléphone : 06 12 71 51 77

Actualités 
associatives
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Ce groupe scolaire comprend trois 
cours de récréation, nécessitant un 
entretien quotidien des espaces 
extérieurs, pour le bien-être des 
enfants : ramassage des feuilles et 
évacuation. Gilberte y passait le balai 
tous les jours. Équipée d’une petite 
charrette que lui avait confectionné 
son mari, elle évacuait les feuilles 
mortes à l’autre extrémité du 
bâtiment. Il fallait également balayer 
les abords de l’établissement, entre 
le carrefour de l’Arena et le pont de 
l’Est.

A son arrivée en 1961, les quinze 
appartements des instituteurs 
étaient chauffés avec un poêle à 
charbon. En plus de ses tâches 
quotidiennes, Gilberte devait 
descendre à la cave afin de remonter 
des seaux remplis de charbon, à 
déposer devant les portes de chacun 
des locataires. Gilberte nettoyait 
les cages d'escalier une fois par 
semaine, en allant récupérer l’eau 

chaude chez elle. A cette époque, 
elle était également chargée de 
nettoyer l’ensemble des vitres 
des huisseries. Perfectionniste et 
méticuleuse, tout devait briller dans 
cet établissement.

Malgré ces tâches journalières 
diverses et variées, ses valeurs du 
service public, son amour et son 
investissement pour la ville de 
Gagny, Gilberte ne négligeait pas sa 
petite famille. Elle prenait le temps 
de s’occuper de ses trois enfants, 
en les accompagnant tous les 
mercredis après-midi à pratiquer 
leurs activités sportives et musicales, 
afin qu’ils puissent bien grandir et 
s’épanouir.

Le travail dans cet établissement était 
très difficile mais Gilberte était très 
consciencieuse et courageuse. Elle 
était très appréciée des instituteurs 
locataires, certains peuvent même 
encore en témoigner aujourd’hui.

Également gardienne à l’école Blaise 
Pascal pendant huit années, elle a 
fait valoir ses droits à la retraite en 
juillet 1995. Elle a profité quelques 
années de sa maison achetée dans 
l’Oise, pour revenir en mars 2016 à 
Gagny, afin de se rapprocher de ses 
trois enfants, tous Gabiniens.

Madame Gilberte Girard nous 
a quittés le 5 décembre 2022 et 
repose actuellement au cimetière 
du centre, auprès de son cher mari. 

Merci à Isabelle Girard pour ce bel 
hommage à sa mère.

Hommage à Gilberte Girard,  
gardienne scolaire à Pasteur
Gilberte Girard a été la gardienne du groupe scolaire 
Pasteur, jadis appelé École de l’Est, pendant plus de  
25 ans.

Isabelle Lequenne, entrée en 
Mairie en 1985, nous a quittés 
cette année. Elle était ATSEM.

Corinne Gabin, entrée en Mairie 
en 1985, s'est éteinte cette année. 

Elle était également ATSEM.

Par cet article, la Ville rend hommage à ces trois personnalités pour les nombreuses années passées à œuvrer au 
service des jeunes Gabiniennes et Gabiniens. 

Livre 1.indb   24Livre 1.indb   24 03/01/2023   17:57:1303/01/2023   17:57:13



25

G
ag

n
y  

   m
ag

az
in

e

En coulisses

Ressources numériques 
à travers le portail de la Médiathèque
Depuis fin 2017, la Médiathèque Georges Perec ne 
vous propose plus uniquement des livres, des revues, 
des disques, des vidéos, à emprunter ou à consulter 
sur place. Elle vous offre également des ressources 
numériques à travers son portail que vous  
pouvez ainsi consulter où que vous soyez.  
Le tout, sans surcoût sur le montant  
de l’adhésion annuelle. 

Ce catalogue s’est progressivement enrichi : après les gourmandises musicales 
que constituent les ressources de la Philharmonie de Paris, ce sont des milliers 
d’heures de soutien scolaire et de formations dans de multiples domaines, 
de livres audio et d’articles documentaires pour petits et grands qui sont 
rendus accessibles grâce aux partenariats avec Toutapprendre et Encyclopédie 
Universalis. Depuis peu, la presse nationale et internationale d’Europresse s’est 
à son tour invitée sur le plateau numérique de la médiathèque !

Un petit tour d’horizon s’impose pour vous convaincre que vous inscrire, ou 
vous réinscrire, à la Médiathèque Georges Perec est sans doute la bonne 
résolution à prendre pour 2023.  

La bibliothèque de la 
Philharmonie de Paris

Tous les genres musicaux sont 
représentés : ancien et baroque, 
classique et romantique, contemporain, 
musique du monde, jazz et blues, pop 
rock, électro et rap, chanson et variétés, 
jeunes et familles. En quelques chiffres, 
ces ressources constituent 1 000 
concerts vidéo, 2 500 concerts audio, 
150 guides d’écoute multimédia pour 
vous accompagner dans l’analyse ou la 
découverte interactive d’une œuvre 
musicale, 370 vidéos documentaires, 
410 conférences et bien d’autres 
choses à découvrir à la demande. 

Toutapprendre

Les ressources proposées sont 
classées en catégories : soutien scolaire 
(du CP à la Terminale), avec plus de 
6 000 heures de cours de soutien 
en ligne ; développement personnel, 
pour obtenir des clefs sur des sujets 
comme le bien-être et la santé, la 
bureautique, le code de la route,  

ou encore l'apprentissage des langues ; 
vie professionnelle,  pour connaître 
ses droits face aux lois, découvrir des 
métiers, travailler son orthographe ou 
développer ses compétences ; loisirs, 
livres & BD, avec des livres audio, des 
documentaires ou des jeux.

Encyclopédie Universalis

L’encyclopédie Universalis est réalisée 
par 7 900 auteurs spécialistes. Elle 
compor te entre autres environ 
54 000 articles, 22 000 médias (photos, 
vidéos, cartes, schémas…), un Atlas 
exclusif composé d’un ensemble de 
car tes (physiques, administratives, 
muettes) et de données clefs 
entièrement actualisées par pays.

Encyclopédie Universalis 
Junior

L’encyclopaedie Universalis Junior 
est conçue pour les enfants et 
adolescents par des enseignants 
et des professionnels de l’édition 

jeunesse. Elle se compose d’articles 
et de médias, en anglais et en français 
mais aussi d’atlas actualisés.

Europress

L’offre d’Europress, ce sont des milliers 
de sources nationales, régionales 
et internationales, grand public et 
spécialisées, fils de presse, sites web, 
webTV, mais aussi un accès à plusieurs 
décennies d’archives.

Plus d’informations :
Médiathèque Georges Perec  

20 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 56 49 24 20
www.mediatheque.gagny.fr
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Assises du Conservatoire :  
vers une pédagogie apaisée et ambitieuse
En février dernier, Monsieur le Maire lançait les Assises du Conservatoire : 
une démarche qui avait pour but d’optimiser l’organisation pédagogique et 
structurelle de l’équipement. Dans un souci d’intégrer les usagers et les professionnels, 
ces assises se sont tenues en présence de divers acteurs afin de mêler toutes les 
connaissances et élaborer un projet global.

État des lieux

Il y a un an, le Conservatoire François-Joseph Gossec 
faisait face à des départs impromptus de professeurs, 
des difficultés de recrutement et des cours peinant 
à se remplir. Si ces obstacles au bon fonctionnement 
de la structure étaient liés à son organisation et à son 
fonctionnement, ils ont été renforcés par un contexte 
inédit de crise sanitaire. Une situation complexe à 
laquelle il a fallu réagir rapidement dans le but d’éviter 
une rupture pédagogique, avec en ligne de mire le retour 
au calme et une situation apaisée.

Un rayonnement communal

Le Conservatoire François-Joseph Gossec est classé 
Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC), une 
fierté pour la ville et pour les usagers. Le classement des 
établissements d'enseignements artistiques spécialisés en 
CRC vise à conforter le réseau national d'enseignement 

public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. 
Il atteste d’un socle qualitatif et professionnel identique 
partout et pour tous permettant de favoriser une grande 
diversité de profils d’amateurs comme d’étudiants 
intégrant l’enseignement supérieur de la création 
artistique. Cette particularité était évidemment à prendre 
en compte lors des assises, la qualité de l’enseignement 
devant être irréprochable.

L’usager au cœur des actions

La ville, accompagnée par un cabinet spécialisé, a réalisé 
un travail de fond pour entrevoir des perspectives 
positives. Après avoir réalisé un état des lieux et un 
diagnostic, il ressort de ces assises une volonté de 
retrouver le rayonnement du conservatoire. Tout 
d’abord, l’équipement culturel a trouvé son directeur, 
qui peut compter sur une équipe pédagogique ouverte 
aux changements et volontaire pour remettre en place 
un fonctionnement apaisé et cohérent. L’objectif est 
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Janvier/Février
L'agenda

Retrouvez toutes les dates
des événements à Gagny 

sur le site de la Ville 

TU SAIS QU'ON
RÊVE ICI

20h45 - Théâtre A. Malraux

14
JAN.

VACANCES
SCOLAIRES

18
FÉV.

COLLECTE
COEUR HORIZON

10h à 16h - Passage du
marché (intersection Tainturier)

21
JAN.

JeunesseSolidarité Culture Seniors

TOSCA

19h30 - Cinéma A. Malraux

9
FÉV.

RITE DE PASSAGE 
SOLO II

20h45 - Théâtre A. Malraux

20
JAN.

UNE FORÊT

20h - Théâtre A. Malraux

27
JAN.

ENSEMBLE
OU RIEN

20h45 - Théâtre A. Malraux

4
FÉV.

ZAK
RYTHMIK

20h45 - Théâtre A. Malraux

7
FÉV.

BRASSENS, LA
MAUVAISE HERBE

17h - Théâtre A. Malraux

12
FÉV.

HÉRO-LIMITE(D)

20h - Conservatoire F.-J. Gossec

16
FÉV.

THÉ DANSANT 14
FÉV.

INSCRIPTION
STAGE
MULTISPORTS

9
JAN.

JUSQU'AU
5 FÉV. 

EXEMPLES 
D’ACTIVITÉS

Escrime
Handball
Hockey

Patins à glace 
Natation

Arts du cirque

Enfants de 6 à 11 ans (nés entre 2011 et 2016)
Inscription du 9 janvier au 5 février 2023 (48 places disponibles)

D u  2 0  a u  2 4  f é v r i e r  2 0 2 3

Bulletin d’inscription sur Gagny.fr, Espace démarches
ou disponible en Mairie. Tarif : 70 €, déjeuner et goûter inclus. 
Renseignements et inscription auprès du service des Sports : 
service.sports@mairie-gagny.fr - Tél. : 01 56 49 23 00

Si vous souhaitez consacrer du temps 
à cette initiative solidaire, contactez le CCAS

01 56 49 22 40

SAMEDI 21 JANVIER
DE 10H À16H

APPEL 
À VOTRE GÉNÉROSITÉ

Produits alimentaires secs 
Petit électroménager 

Produits d’hygiène 
Jouets et livres PASSAGE PASSAGE PASSAGE 

DU MARCHÉDU MARCHÉDU MARCHÉ
(intersection (intersection (intersection 

rue Tainturier)rue Tainturier)rue Tainturier)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

©
 D

av
id

 C
le

m
en

t
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Tribune

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

Ensemble pour Gagny 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gagny Unis

 

 

 

 

 

Le groupe :
Isabelle Kohn et Philippe Vilain.

Gagny Grandeur Nature

2023, année de la transition énergétique

Nous devons changer notre logiciel de développement pour laisser 

une planète vivable aux prochaines générations. C’est à cette prise 

de conscience que notre équipe va travailler tout au long de l’année.  

Que ce soit par le biais de nouvelles technologies, d’énergies innovantes,  

ou simplement par la réduction de notre train de vie, le contexte particulier 

de crise économique ayant suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 

mais aussi et surtout l’impératif écologique, nous imposent d’agir. Il est 

encore peu de gens qu’il faut convaincre de la véracité du réchauffement 

climatique et de la dégradation de notre atmosphère. Mais il faut encore 

amplifier l’action des institutions publiques, des entreprises et des citoyens 

en ce sens. En 2023, la Ville de Gagny accélèrera donc son plan d’action 

en matière de transition énergétique, au risque de prendre des décisions 

qui choqueront plus d’une personne qui ne sera pas prête à renoncer au 

confort, au superflu, au gaspillage. Pour paraphraser Jacques Chirac, et sa 

célèbre phrase prononcée il y a 20 ans au Sommet de la Terre, la maison 

brûle mais nous regarderons bien en face et nous agirons ensemble en 2023. 

 

Le groupe :
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 
Kalfleiche, Jean Leoué, François Gonçalves, Ibticem Boukari, Dorian 
Cousin, Monique Delcambre, Isabelle Cohen-Skalli, Maria Da Silva, 
Frédéric Puyraimond, Loïc Guiheneuf et Virginie Lucas.

2022 est derrière nous…. Malheureusement le changement d’année 

n’efface pas les difficultés, nombreuses hélas, que nous rencontrons,  

les crises que nous traversons… 

C’est dans ce contexte compliqué, pour tous, que commence 2023 … 

Aussi et malgré tout cela, je souhaite à toutes les Gabiniennes et tous 

les Gabiniens une belle et heureuse nouvelle année ! Que 2023 vous 

apporte à tous au quotidien un peu de douceur et de sérénité. Que les 

difficultés économiques qui frappent notre pays et notre ville s’estompent, 

et qu’enfin nous puissions vivre sereinement dans un climat socio-

économique apaisé. Que la santé, si précieuse, soit préservée. J’ai une 

pensée particulière pour nos aînés, les personnes seules ou malades. 

Que cette nouvelle année permette à chacun de partager un maximum 

de moments de joie, de petits et grands bonheurs en famille, entre amis, 

entre Gabiniens !

Valérie Silbermann

Les très nombreux projets de construction engagés avec la complaisance 

de la municipalité actuelle vont générer dans les prochains mois et les 

prochaines années l’arrivée de nouveaux habitants. Comme pour les 

équipements publics, l’enjeu des mobilités a été totalement occulté. 

Pourtant, nous constatons chaque jour, que les sujets tels que les mobilités 

douces, les cheminements piétons de qualité et sécurisés, des rues pacifiées 

et végétalisées, ne sont font pas partie d’un Gagny grandeur nature tel 

qu’imaginé par la majorité en place. Le changement climatique est bien 

visible, la transition écologique doit être lancée, dans tous les secteurs où 

la collectivité peut intervenir. Nous proposons à notre maire, dès 2023, de 

lancer une vaste concertation des habitants sur les thématiques suivantes : 

Refonte totale du plan de circulation afin de supprimer les itinéraires 

malins des quartiers résidentiels et l’abaissement de la vitesse à 30km/h.  

La tranquillité et la sécurité des habitants doit être une priorité. 

L’élaboration d’un plan de déplacement du piéton accompagné d’un plan 

d’action sur 5 ans. Et enfin l’élaboration d’un programme de réalisation de 

piste cyclables et de double sens cyclable favorisant le développement de 

mobilités douces. Faire de Gagny une ville inclusive et résiliente est pour 

notre part un objectif devant dépasser les clivages politiques.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023.

Conseillers municipaux 
de l’opposition non inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers municipaux non inscrits :
Pierre Archimède, Alex Bonneau, Valérie Silbermann.
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Vie pratique

France SEROUART -  
Julie RENAULT - Amélie SWIATLY 
43 bis rue Aristide Briand
06 64 74 83 56 - 06 42 10 25 65 
06 82 79 59 78

Cyrille CONAN - Katia LE KHAL
62 bis rue Aristide Briand
06 47 58 93 98

Sandrine TERLICOQ
1 rue Maurice Druon
06 87 34 12 63

Lucie SERAPICOS
6 rue Émile Fontaine
06 29 99 78 94

Coralie LAGHOUATI - 
Gaelle LANZAFAME
1 rue Guillemeteau
01 43 81 32 94

Dimanche  8 et 15 janvier
Pharmacie du marché
151 bis Grande Rue – 93250 Villemomble
01 48 55 12 83

Dimanche 22 janvier 
Pharmacie des sept-îles
186 avenue Jean Jaurès – 93370 
Montfermeil
01 43 30 47 18

Dimanche 29 janvier
Pharmacie de la Mairie
3 rond point thiers 93340 Le Raincy 
01 43 81 00 50

Dimanche 5 février
Pharmacie Laporte
36 avenue de la Résistance  
77500 Chelles - 01 60 08 00 68

Nos bébés
BARBOSA ALPHANORD Heliyah, BEKHTI 
Youcef, BELLAICHE Noa, BENSAADA Ismaël, 
CHOWDHURY Afrin, DELAPORTE DIANTONI 
Ethan, DUSSAUS ANTONIUS Elliot, GARCIA 
Nélia, GERMANY HOAREAU Anita, LAYOUNI 
BOUBRED Waël, MAREGA GHEDINI 
Hervé, MAURICE- PEROUMAL Shaïnee, 
MIEKOUMATOU Leeroy, NATHIKUMARAN 
Salma, NEMMICHE Kaïs, OLUSEYI Djelika, 
PADURE Elisabeth, PAULMIER SADIK 
Valentina, POP Amalia, RAJA Jannat , 
ROUSSEAU BURDZY Gabin, SABELLICO 

Elynn, SANTOS NEVES Alicia, SCHMIDT 
Abigaïl, SERIKPA Jordan, SIMOES Alma, 
SIMPARA Aminata, TOPRAK Muhammed, 
TOUNKARA Khadija, ZEGGAF TAHRI Jamal-
Eddine.

Nos mariés
CALARAS Miroslav et CHIRILENCO Irina, 
MANZAMBI MATONDO et MOTO Kalombo.

Nos disparus
ABBASSI Farid, ALUBU KAMPANGA, 
BARRAU veuve DEBRAY Fabienne, BIHAN 

veuve REVÉREAU Jeanne, BOUILLETTE 
Camille, BOUSSOURA veuve OUKACI Hafsa, 
CHICAUD veuve JACQUEMIN Nicolle, 
CIRODDE veuve DE POTTER Danièle, 
DUBOURG veuve BLETTERIE Marie, DUPONT 
Gérard, GAYVRAMA veuve COMMEUREUC 
Suzy, GHENIMI Amar, HILBERT Patrick, 
JAUBERT divorcée FOURNIER Annette, 
MUKUNA NWAMBA Kabanga, PAUTRAT 
divorcée BOISSIER Jacqueline, PEREZ CALLE 
Maria Del Rosario, PINATEL veuve NICOLAS 
Nicole, POLIN Claude, TEBSI Kaddour, VIGE 
divorcée GOY Claudine, ZAMIT Jean.

Hôtel de Ville 
1 esplanade Michel Teulet
01 43 01 43 01

Mairie annexe
66 rue du Chemin de Fer 
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).

Cécile TELLIER - Delphine LERICHE
Allée de l’Horloge
06 58 67 16 92 - 06 19 99 20 69

Yvette CAMUS - Sabrina DA SILVA
57 bis rue Jean Jaurès
06 33 95 08 80 - 06 15 38 91 15

Elsa JADOT - Pascaline ALCOUFFE
39 rue Général Leclerc
06 28 80 02 10 - 06 20 33 11 86

Marine VALLOT
16 rue Parmentier
07 72 50 29 02

Sylvie JARRY - 
Sabine PETIT-HUTTEAU
90 avenue Roger Salengro
01 43 02 43 93  - 06 86 76 06 07

Céline COSNIER - Anne-Laure 
CRANOLY - Emmanuelle GOMEZ - 
Nelly MOUNIÉ
1 place Tavarnelle Val di Pesa
01 78 76 78 89

Infirmières

Pharmacies de garde

Gagny 
pratique

N° D’URGENCE 
Police Secours 17 // SAMU 15 

Pompiers  18 // 112  pour les mobiles

Intervenant dans notre Ville, 7j/7 
et 24h/24 pour les soins à domicile 

d’urgence ou de longue durée.

Carnet

Vos agents recenseurs

Mme MBEBOBA

Mme BARTOLI

M. BOSSARDMme KERROUCHE

Mme BELKEDAH Mme MILON
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