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Chères Gabiniennes, Chers Gabiniens,
C’est un combat que l’on pense souvent d’un 
autre temps ou réservé à quelques militantes 
habituées des opérations coup de poing. 
Pourtant, l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une lutte actuelle, universelle et 
tellement proche de nous.

Depuis l’organisation des cours d’école jusqu’à 
l’équité salariale, sans oublier les questions de 
santé, de genre ou de droit, la nécessité de 
changer de logiciel de pensée, de construction 
mentale est récurrente. Notre monde est bâti 
pour cantonner femmes et hommes dans des 
postures imposées qui enferment.

Il ne s’agira jamais, selon moi, de faire porter 
une culpabilité sur les hommes ou de victimiser 
les femmes mais toujours de faire grandir les 
uns et les autres vers plus d’équité et de justice 
sociale.

Les femmes sont les premières victimes de 
violences conjugales : elles comptaient parmi 
72 % de ces victimes sur la période 2011-2018 
d’après l’enquête Cadre de vie et sécurité.

La question de l'égalité femme-homme 
a d’ailleurs été l’un des points de crispation 
qui est apparu dans le débat sur la réforme 
des retraites, que l’on y soit favorable ou pas. 

Autour du 8 mars, la Municipalité sera 
donc au rendez-vous pour faire évoluer les 
mentalités et sensibiliser sur la question à 
travers notamment les prismes du sport et de 
l’entrepreneuriat, deux milieux où l’on n’attend 
pas les femmes mais où pourtant certaines 
Gabiniennes sont en train de se faire une place.

A l’aide d’une exposition photo, nous allons 
en faire des exemples pour les jeunes filles et 
garçons de Gagny et faire passer un message : 
« c’est possible, rien ne peut t’arrêter en 
dehors de toi-même ».

Avec l’équipe municipale et en particulier 
mon Adjointe Diarrafa Diallo qui vous a 
concocté un programme ambitieux, nous 
serons heureux de vous retrouver autour du 
8 mars sur nos opérations. Que vous soyez un 
homme ou une femme, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.
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Vous ne recevez qu’épisodiquement Gagny Magazine ?
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
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Instant T

Les seniors gabiniens ont fêté le passage à la 
nouvelle année dans la joie, la bonne humeur et 
la danse. Un banquet était organisé sur deux jours 
pour les seniors inscrits au CCAS pôle Seniors,  
en présence d’Henri Cadoret,  Adjoint au 
Maire délégué aux Solidarités, et d’Annie 
Tasendo, Conseillère municipale déléguée 
aux Seniors. Monsieur le Maire leur a adressé 
ses meilleurs vœux, tout en leur rappelant 
l’attachement particulier qu’il a pour eux.  
Pensez à vous inscrire au CCAS pour profiter de 
tous les beaux moments de convivialité et de 
partage proposés tout au long de l’année.
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Banquet seniors 
du Nouvel An
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Instant T

Après de nombreux mois de travail assidu et rigoureux, les jeunes 
de l'Espace Ressources Jeunesse participant au tournage et à la 
conception du court-métrage « Les Terreurs du Château Rouge » ont 
enfin présenté leur film en avant-première, conçu avec Photoshop, 
After Effect et Illustrator, des logiciels professionnels que les jeunes 
ont appris à maîtriser pour l'occasion. Vous pourrez regarder le fruit 
de ce travail intense au cinéma André Malraux, en projection avant 
votre film et sur les supports numériques de la Ville. Monsieur le 
Maire a insisté sur l'importance de faire confiance à la jeunesse en 
lui confiant un projet de cette ampleur. Aïcha Medjaoui, Adjointe 
déléguée à la Cohésion sociale et Régis Aubert, médiateur culturel, 
ont également félicité les jeunes pour leur implication tout au long 
de l'année. 

Avant-première 
Les Terreurs du Château Rouge

Retrouvez  
«  Les Terreurs  

du Château Rouge » 
sur la chaîne 

YouTube de la ville
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Instant T

Mercredi 21 décembre, Monsieur 
le Maire, en tant que Président de 
l’EHPAD, accompagné par Henri 
Cadoret, Adjoint aux Solidarités, 
a eu plaisir à rencontrer les aînés 
Gabiniens, résidents de la Cerisaie. 
Un beau cadeau de Noël et des 
chocolats leur ont été distribués et 
des sourires bienveillants ont été 
partagés.

Mercredi 28 décembre, la générosité gabinienne était 
à son paroxysme lors du don du sang organisé en 
ville. En effet, 119 prélèvements ont été effectués.  
Merci aux donneurs qui ont pris de leur temps pour 
être solidaires entre les fêtes.

Samedi 7 janvier, les commerçants du centre-
ville offraient aux Gabiniennes et Gabiniens les 
plus gourmands une par t de galette des rois.  
Monsieur le Maire et Thierry Kittaviny, son Adjoint 
chargé de la Redynamisation économique et du 
Commerce, étaient présents pour saluer l’initiative et 
tenter de trouver la fève. 

Remise des 
cadeaux de Noël 
aux résidents de 
la Cerisaie 

Un don du sang  
 record !

Les commerçants 
du centre-ville  
fêtent les rois

Livre - Gagny Mag 93 Février-Mars 2023.indb   8Livre - Gagny Mag 93 Février-Mars 2023.indb   8 10/02/2023   11:02:4110/02/2023   11:02:41



9

G
ag

n
y  

  m
ag

az
in

e

Instant T

Jeudi 19 janvier, la Ville a remis le 
chèque symbolique comptabilisant 
les dons effectués pour le Téléthon 
lors des nombreux événements 
organisés en cette fin d’année 2022.  
Depuis cette journée, les dons 
ont continué à affluer, établissant à  
33 654,49 € la somme récoltée. 
Merci à toutes les personnes qui 
ont participé, d’une manière ou 
d’une autre, à atteindre ce montant 
pour la bonne cause. 

Jeudi 26 janvier, une centaine de 
volontaires a participé à la Nuit 
de la solidarité, une initiative à 
l'échelle de la Métropole. L’objectif 
est de mieux connaître les profils 
des personnes sans-abri et ainsi de 
faire progresser les dispositifs et les 
politiques publiques en fonction de 
leurs besoins en accompagnement, 
hébergement, alimentation.

Mardi 17 janvier, le nouveau 
commerce Dombrés Factory a 
inauguré sa boutique située au 
31 avenue Jean Jaurès. Vous l’aviez 
découvert à la Boutique Éphémère 
des saveurs, vous pouvez désormais 
profiter toute l’année et sans 
modération de dombrés mais 
aussi de bokits et autres spécialités 
antillaises.

Gabiniennes  
et Gabiniens  
toujours plus 
généreux 

Une nuit  
qui compte

Dombrés Factory  
arrive à Gagny

Retrouvez plus 
de photos en story 

permanente sur
le compte Instagram  

de la Ville
@villedegagny

Livre - Gagny Mag 93 Février-Mars 2023.indb   9Livre - Gagny Mag 93 Février-Mars 2023.indb   9 10/02/2023   11:02:4510/02/2023   11:02:45



10

Conseil Municipal 
du 25 janvier 2023

Actualités
G

ag
n

y  
  m

ag
az

in
e

entre Gagny et Genève. Cette somme sera reversée à 
l’ARPEI, association œuvrant en faveur de l’inclusion des 
enfants atteints de handicap mental ou psychique, pour 
son projet d'accueil de loisirs pour personnes en situation 
de handicap.

Convention de partenariat avec la SNCF 
Transilien et la Ville

Cette convention a pour but de promouvoir à Gagny 
la réalisation d’actions de recrutement portées par la 
SNCF et de mener en synergie des opérations concrètes 
d’informations sur les métiers qui recrutent et des 
sessions de recrutements avec les acteurs de l’emploi et 
de l’insertion.

Pour cela, la commune devra prendre part à l’organisation 
des évènements qui en découleront via les outils de 
communication et des moyens matériels. Ce, dans le but 
de concourir aux besoins en recrutement de personnel, 
mais également afin de permettre à la SNCF d’offrir des 
opportunités accessibles géographiquement aux habitants 
de Gagny.

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

Surclassement démographique
de la commune de Gagny

Toute commune comprenant un quartier prioritaire de 
la politique de la ville peut être surclassée, à sa demande, 
dans une catégorie démographique supérieure. 

La demande de surclassement démographique pour  
46 362 habitants a été adoptée à l’unanimité par le 
Conseil Municipal.

Ce surclassement démographique au seuil de plus de  
40 000 habitants, permettra notamment à la Ville de 
bénéficier de subventions complémentaires dans le cadre 
de la péréquation.

Subvention à l'association
Une action un sourire

Une subvention de 500 € a été accordée à l’association 
Une action, un sourire : cette subvention, adoptée à 
l’unanimité par le Conseil Municipal, viendra compléter 
la somme collectée par deux de ses adhérents à l’été 2022, 
au cours d’un périple de plus de 4 000 kilomètres à pieds 
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Trouver un emploi ou une solution 
d’accompagnement, c’est possible ! 
Rendez-vous mercredi 22 mars, de 15h à 
19h en salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 
pour vous informer sur les métiers et 
rencontrer des recruteurs SNCF Transilien.

Actualités

Vous souhaitez rejoindre une des plus grandes entreprises 
de France et vous engager au service d'une mobilité 
plus durable ? Le challenge emploi SNCF Transilien est 
une grande première à Gagny. Le concept est original et 
novateur puisqu’il vous offre un suivi ou une entrée dans 
un processus de recrutement à la SNCF sur les lignes T4, 
E, P et T. 

Vous renseigner sur les métiers c’est bien, repartir avec un 
entretien c’est encore mieux ! Telle est la promesse de ce 
rendez-vous tourné vers l’emploi. Un premier espace sera 
dédié à l’analyse de votre CV pour voir si votre profi l peut 
correspondre aux différentes offres d’emploi proposées 
par la SNCF. Si c’est le cas, vous obtiendrez un rendez-vous 
sur place avec un recruteur. A l’issue de cette première 
rencontre, une date vous sera donnée pour rentrer dans 
le cursus de recrutement de la SNCF.  

CHALLENGE
EMPLOI
SNCF

Trouver un emploi ou une solution 
SNCF

Trouver un emploi ou une solution 

CHALLENGE
EMPLOI
SNCF
CHALLENGE

Si votre profi l ne correspond pas aux offres d’emploi 
disponibles sur place, pas d’inquiétude, vous ne repartirez 
pas bredouille. Dans l'éventualité où votre CV ne serait pas 
retenu, un accompagnement personnalisé avec le cabinet 
de conseil Nuevo et Pôle emploi vous sera proposé. Vous 
pourrez ainsi être coachés dans vos recherches pour le 
futur. Aucun candidat ne sera laissé sans solution à l’issue 
de ce rendez-vous. 

D’autres partenaires seront présents pour dispenser 
de l’information aux candidates et candidats sur place, 
notamment la Maison de l’Emploi et la Mission Locale 
mais aussi la Structure Information Jeunesse et la Smart 
Université. Ils seront regroupés dans le troisième et dernier 
espace qui accueillera les personnes n’ayant pas obtenu de 
rendez-vous pour un entretien ou souhaitant simplement 
se renseigner. 

Pour avoir des conseils, voir si votre profi l correspond à cette 
après-midi de rencontre ou pour tout type d’information, 
rapprochez-vous d’un des trois centres socioculturels de 
la ville ou des autre partenaires précédemment cités. 

Les métiers proposés sont nombreux et variés, vous 
trouverez donc forcément une carrière qui conviendra à 
vos attentes et à votre profi l. Un seul critère obligatoire : 
avoir un casier judiciaire vierge.  

RETROUVEZ TOUTES
LES OFFRES D'EMPLOIS
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Inscriptions scolaires 
et périscolaires

Séjours été 2023 :
en route pour les vacances !

Actualités

Si votre enfant est né en 2020, vous devez 
l’inscrire pour l’année 2023/2024 pour 
l'école et le périscolaire. 

Marche à suivre Inscriptions scolaires

Cette démarche sert à inscrire votre enfant, né en 2020, 
à l'école. Elles ont lieu jusqu'au 25 février.

Inscriptions périscolaires

Les inscriptions périscolaires doivent être réalisées 
chaque année. Elles concernent : 
• la restauration scolaire,
• l’étude pour les élèves de l’école élémentaire,
• les accueils de loisirs, chaque mercredi et durant les 

vacances scolaires,
• l’accueil avant et après la classe, 
• les Activités Sportives et Éducatives (ASE).

Elles se déroulent du 6 mars au 2 avril. Pour que 
vous n’ayez pas à vous déplacer, vous avez la possibilité 
d’inscrire votre enfant en ligne.

Service Enfance : 01 56 49 22 60
Plus d'informations sur Gagny.fr

Vous n’avez pas de Clé enfance ? 

Cette clé est communiquée aux familles ayant déjà au 
moins un enfant scolarisé à Gagny, ou inscrit en crèche ou au 
conservatoire. Vous pouvez en faire la demande par mail à  
service.scolaire@mairie-gagny.fr.

Rendez-vous sur l’Espace Démarches via la page d’accueil 
du site Gagny.fr. Connectez-vous ensuite à votre espace 
personnel ou créez-en un si vous n’en avez pas, en 
renseignant votre Clé enfance.

Cliquez sur « créer une inscription » dans la rubrique 
« ma famille » où vous pourrez calculer votre quotient 
familial pour l'année 2023/2024. Une fois ce dernier 
validé, les inscriptions périscolaires seront ouvertes. 

Comme chaque année, la Ville de Gagny propose aux 
jeunes Gabiniens de profiter des séjours d’été pour la 
période de juillet et août.

Pour les 6-12 ans : Saint-
Hilaire-de-Riez (Vendée)

Dans le centre de vacances de la 
Ville, quatre séjours sont proposés 
avec la possibilité de cumuler deux 
périodes : du 11 au 21 juillet et du 
21 au 31 juillet ; du 7 au 17 août et 
du 17 au 27 août.

Pour les 13-15 ans : 
Valloire (Savoie)

Les jeunes vacanciers seront 
hébergés dans un grand chalet du 8 
au 23 juillet ou du 6 au 21 août.

Inscriptions sur rendez-
vous uniquement

Téléchargez les dossiers sur Gagny.fr 
ou retrouvez-les à l’Hôtel de Ville et 
dans les Mairies annexes. 

Pour les séjours en juillet, prise de 
rendez-vous téléphonique au service 
Enfance à partir du jeudi 6 avril. Un 
créneau vous sera donné pour le samedi 
15 avril, de 9h à 13h et de 14h à 17h.  
Pour les séjours d’août, même 
démarche à partir du mardi 9 mai, 
pour un rendez-vous le samedi 13 mai, 
de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Votre dossier d’inscription devra être 
dûment complété et accompagné 
de tous les justificatifs lors de votre 
rendez-vous.
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Accueil des nouveaux  
habitants
Dans un souci constant de proximité et 
déterminé à faciliter l’intégration des 
nouveaux habitants de Gagny, Monsieur 
le Maire les invite à une réception 
d’accueil des Gabiniennes et Gabiniens 
récemment installés sur la commune. 

Lors de cette réception d’accueil samedi 11 mars au 
matin, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur 
la ville, ses infrastructures ou encore ses événements 
remarquables. Chaque nouvel arrivant depuis le 1er 
janvier 2022 est invité à participer à une visite guidée de 
Gagny en bus, suivie de la cérémonie d’accueil à l'Hôtel 
de ville. 

Tous les services municipaux vous seront présentés, ainsi 
que leurs activités. Tout y est pour que vous vous sentiez 
bien dans votre nouvelle ville, pour votre nouvelle vie !

Les enfants à partir de 3 ans sont les bienvenus. Un mode 
de garde avec des animateurs sera proposé en Mairie 
permettant aux parents de profiter du tour de ville en 
car. L'événement et le tour de ville sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Pensez à vous inscrire, le nombre de places est limité. 
Pour ce faire, envoyez vos nom, prénom, le nombre 
de personnes prévues à la visite, ainsi que votre date 
d’installation à Gagny, à l'adresse reserver@mairie-gagny.
fr jusqu'au 1er mars. Si vos enfants sont présents, précisez 
leur âge. 

Médaille d’Honneur 
du Travail
du Département
Salariés du secteur privé, votre 
demande de médaille d’Honneur 
du travail évolue et est désormais 
dématérialisée. 

Les dossiers de demande de médaille d’Honneur 
du Travail pour le secteur privé se fait uniquement 
par le site https://www.demarches-simplifiees.fr/. 
Cette nouvelle procédure simplifie la transmission 
des dossiers de médailles d’Honneur du Travail. Elle 
remplace désormais les demandes par voie postale 
et par mail, évitant tout envoi sur support papier.  
En effet, la demande et la transmission des 
documents nécessaires s’effectuent uniquement 
de manière dématérialisée.

Cette démarche permet une traçabilité en temps 
réel des demandes, notamment pour les usagers. 
Mais aussi des échanges plus rapides et fluides 
entre les usagers et le service instructeur. 

Vous souhaitez contribuer aux Estivales 2023 ? 
Animation culturelle ou pédagogique pour le 
grand public, démonstration de vos activités 
ou toute autre proposition : la Ville fait appel à 
ses associations. Manifestez-vous auprès des 
services de la Ville avant le 15 mars à l’adresse 
lesestivales@mairie-gagny.fr.

2023
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Grand angle

Les temps forts  
du programme
Le sport donne des « Elles »
Une exposition photos de sportives 
gabiniennes, visible en accès libre en 
centre-ville. 

Lancement du club  
des entrepreneuses
Une table ronde sur le thème des 
femmes entrepreneures aura lieu le 
8 mars après-midi. Découvrez cette 
nouveauté Gabinienne sur la page 
suivante.

Sport au féminin
Une demi-journée sportive vous est 
proposée samedi 11 mars de 13h 
à 18h au complexe sportif Arena 
Léon-Yves Bohain : initiation au judo, 
remise en forme, boxe avec Issa 
Samaké et football.

Les centres socioculturels 
Les Hauts de Gagny vous propose 
un petit déjeuner avec un temps 
d'échange animé par une psychologue 
sur le thème « La place de la femme 
dans le sport », jeudi 9 mars à 9h30.

« La journée internationale des droits des femmes est aujourd’hui 
plus que centenaire et sa commémoration est toujours suivie, tant 
les problématiques liées aux femmes sont encore loin d’être résolues. 
Elle s’étend aussi a l’égalité femmes-hommes, une délégation qui est 
la mienne et qui me tient à cœur. 

Cette date contribue à rendre visibles des situations dans lesquelles 
la place de la femme n’est pas une évidence comme par exemple le 
sport ou l’entrepreneuriat, les deux grands thèmes de cette année. 

La question du droit des femmes et plus généralement la lutte contre 
les discriminations est regardée avec une attention particulière par la 
Municipalité. Il faut que les femmes aient pleinement leur place dans 
la ville, l’égalité reste un combat à mener. »

Le mot 
de Diarrafa Diallo 
Adjointe au Maire, déléguée à l’Égalité 
femmes-hommes

Retrouvez le
programme 
complet sur 

Gagny.fr

Aux Épinettes, un cours de yoga/boxe 
par l'association Nour se déroulera 
mardi 7 mars à 14h.

La culture au féminin
Un podcast sur le sport au féminin 
et les violences sera disponible sur 
l'application de la Ville.
Le Théâtre propose le spectacle 
Marilyn, ma grand-mère et moi, 
samedi 25 mars, à 20h45. 

Au Conservatoire, deux spectacles 
aborderont le sujet phare du 
mois de mars, tout d'abord 
Fugueuses, jeudi 9 mars à 20h, 
à la suite duquel vous pourrez 
rencontrer l’équipe artistique. Puis 
Tumulte Noir, jeudi 23 mars, à 20h. 

Des ateliers d’écriture autour 
de la poésie seront animés 
par la poétesse Rim Battal, les 
vendredis 10 et 24 mars à 16h30,  
à partir de 15 ans, à la Médiathèque.

Découvrez les « Compositrices et 
musiciennes », samedi 18 mars à 
15h, à partir de 15 ans, à la Maison 
Baschet.
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Grand angle

Le club 
des entrepreneuses

Gagny Magazine : Pourquoi lancer un 
club des entrepreneuses à Gagny ? 

Khoumba Diarra  : Le club des entrepreneuses est un 
accélérateur de réussite destiné à l’entrepreneuriat 
féminin sur la Ville de Gagny créé pour plusieurs 
raisons : premièrement, c'est une ville très dynamique !
Ensuite, avec Monsieur le Maire et ses élus, nous avons 
constaté qu’il n’y avait pas assez d’offres répondant 
aux demandes d’entrepreneuriat dans sa globalité ou 
plus spécifi quement pour les femmes. Quand j’ai lancé 
mon projet Taamala, il n’y avait aucune structure qui 
m’apportait cette solution là pour le développement de 
mon entreprise. Je suis donc allée chercher ces solutions 
ailleurs pour pouvoir me former. Enfi n, il fallait donner de 
la visibilité aux femmes entrepreneuses et promouvoir les 
talents locaux. 

GM : Comment ce club va t-il accom-
pagner les femmes et leur projet ? 

KD : Aujourd'hui, notre mission est d'appor ter 
des solutions concrètes pour accompagner les 
femmes dans leur processus d’entrepreneuriat.
Nous proposons avant tout un lieu d’échange et de 
partage. Nous souhaitons pouvoir accompagner ces 
femmes quel que soit le stade de développement 
du projet : idéation, développement ou croissance.
Nous voulons être aptes à leur répondre et à les orienter.
Nous allons travailler avec tous les acteurs économiques 
de la ville, car il nous tient à cœur de dynamiser le territoire.

Ces femmes pourront bénéfi cier d’un accompagnement 
très pointu notamment sous format de master class 
avec des experts dédiés en fonction des thématiques.
Nous souhaitons proposer des formations, prodiguer 
des conseils et échanger des expériences mais aussi leur 
permettre de profi ter d’un réseau. 

GM : Parlez-nous 
de la table ronde du 8 mars…

KD : Nous avons décidé de présenter des parcours 
pour dynamiser le lancement officiel du club des 
entrepreneuses. Trois profi ls de femmes entrepreneuses 
seront présentés, en présence des principales intéressées. 
Chacune est à un stade différent de la création de son 
entreprise : l’une est au début de son projet, en phase 
d’idéation et de création. Elle rencontre des diffi cultés ou 
a des besoins spécifi ques. Elle parlera de son expérience 
à ce stade là ; une autre, moi-même, en pleine phase de 
développement, j'expliquerai mon parcours, mes diffi cultés 
et mes réussites car il faut savoir savourer ses victoires et 
délivrer un message positif ; enfi n, le dernier profi l est celui 
d’une femme dont l’entreprise est en phase de croissance, 
qui dégage du chiffre d’affaire mais peut tout de même 
rencontrer des obstacles. Elle nous racontera comment 
elle en est arrivée là aujourd’hui. 

GM : Quel avenir pour le club des 
entrepreneuses ?

KD : Le club doit devenir la référence de l'entrepreneuriat 
sur Gagny d'une part et sur le territoire dans son 
ensemble d'autre part. Nous voulons du concret. Il y a 
beaucoup d’éléments à travailler en tant que femme  : 
notamment le syndrome de l’imposteur, lorsqu’on 
a l’impression de ne pas être à notre place, de ne pas 
être légitime sur le marché. Je conseille à toute femme 
souhaitant se lancer d’être experte dans son domaine. 
Quand on maîtrise son sujet, on ne peut que réussir.
Il n’y a pas d’échec dans ma vision, même un « non » est 
une opportunité qu’il faut savoir saisir.  G
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Rencontre avec Khoumba Diarra, 
créatrice de l’entreprise Taamala, 
fondée en 2019, située dans la Boutique 
éphémère au 15 rue Henri Maillard, 
qui propose une sélection de miels 
d'exception, premium et rares. Khoumba 
présente le club des entrepreneuses, 
dont elle assurera la présidence, qui sera 
offi ciellement lancé le 8 mars.

Entretien vidéo 
disponible
sur YouTube
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Grand angle

Le sport  
donne des « Elles » Manque de visibilité, de médiatisation, de notoriété, de 

moyens et même de reconnaissance, voilà ce qu’il en 
est du sport féminin aujourd’hui encore, en France mais 
également dans le monde. 

« Le sport donne des Elles » est une exposition qui 
met en valeur des sportives d’associations gabiniennes,  
pour montrer les visages féminins du sport en ville.

Valoriser les femmes « en action », les 
associer aux valeurs du sport en général : 
esprit d’équipe, effort, puissance, 
compétition, tel est l’objectif de cette 
exposition photos visible place Foch, sur 
les grilles des squares à partir du 6 mars.

“ Coacher, c’est une 
histoire de respect mutuel,  
pas une histoire de genre”

“ La gymnastique m’a accompagnée depuis mon 
enfance et m’a permis de maintenir l’équilibre 
entre ma vie personnelle et professionnelle. ”
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Une offre de soins pluridisciplinaire

Gagny a la chance de posséder un lieu de soins de proximité 
qui offre un large choix de disciplines. Géré directement 
par la Ville, le Centre Municipal de Santé propose des 
consultations sur rendez-vous de médecine générale et 
spécialisée. Pour pérenniser l’activité de soins, le CMS 
recherche du personnel soignant : médecins, dentistes. C'est 
dans cette optique qu'un médecin généraliste a été recruté 
en avril 2022 et qu'un nouveau médecin gynécologue a 
débuté en janvier 2023.

Afin de permettre l'évolution de l'offre de soin, notamment 
en médecine spécialisée, la Ville n'hésite pas à recruter du 
personnel ou entreprendre des changements au Centre 
Municipal de Santé. Ainsi, des travaux de rénovation ont 
été entrepris, ils visent notamment à moderniser le matériel 
de soin.

Le planning familial

Le Centre Municipal de Santé assure une activité de 
planification familiale à travers des consultations médicales 
relatives à la maîtrise de la fécondité, il diffuse de l'information 
et organise des actions individuelles et collectives de 
prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale. 
Son rôle concerne aussi les entretiens préalables et faisant 

suite à l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, le 
planning familial est en mesure de faire des dépistages et 
traitements des Infections Sexuellement Transmissibles et 
du VIH.

Service Dentaire  
et Prévention Bucco-dentaire

La Ville a mis en place une collaboration avec le service 
de Prévention et des Actions Sanitaires du Département 
afin d’accueillir dans son CMS des étudiants de 6e année 
d’études dentaires. Ainsi en 2022, 525 élèves de Grandes 
sections de maternelle et 529 élèves de CE1 ont pu 
participer à des sessions de sensibilisation et de prévention 
bucco-dentaires.

De plus, une session de sensibilisation a également eu lieu, 
en partenariat avec l’ARPEI, pour 30 adultes en situation de 
handicap. Ces actions ont été organisées car les différents 
dépistages bucco-dentaires effectués par la médecine de 
ville ou scolaire ont révélé la pertinence de poursuivre 
ces soins.

Des actions de prévention bucco-dentaire seront 
organisées au cours de cette année 2023, étendues à 
toute la ville.

Cadre de vie

La Ville agit 
pour la santé

Qu’il s’agisse du volet curatif ou préventif, la santé des Gabiniennes et Gabiniens est une 
priorité pour la Municipalité. Le Centre Municipal de Santé (CMS) permet de maintenir 
une offre de soins pour toutes et tous. La ville s'implique via ses actions en rapport à la 
santé et à la sensibilisation, le CMS participe donc à ces événements, c’était le cas en 
2022 pour l’année de l’inclusion.
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Cadre de vie

Prévention diabète

La Ville s’engage dans une logique 
de prévention du diabète et des 
pathologies liées. Pour cela, elle a 
organisé un Forum diabète en 2022 : à 
la suite de ce dernier, une permanence 
mensuelle autour du diabète a été 
mise en place, en partenariat avec 
l’Association des Diabétiques d’Île-de-
France.

Ces permanences se tenaient à Cœur 
Horizon et réunissaient des groupes 
d’une douzaine de personnes. Elles 
s’organisent autour de différents 
thèmes  pour comprendre cette 
maladie et son fonctionnement, 
apprendre à vivre avec afin d'en 
prévenir les complications. 

Cette année, ces permanences se 
déplacent dans les différents quartiers 
de la ville. La première de 2023 a eu 
lieu au cœur du quartier de Franceville, 
un franc succès avec 17 personnes 
présentes. 

Prévention rein

Cette année, la Ville participe à la 
Semaine du Rein, avec une campagne 
de prévention et de dépistage 
anonyme et gratuit qui se déroulera 
au Centre Municipal de Santé les 6, 
7 et 8 mars. Cette action consiste à 
sensibiliser la population en proposant 
un questionnaire, une prise de tension, 
la réalisation d’une bandelette urinaire 
et le calcul du FINDRISK (calcul du 
risque de développer un diabète). 
Cette campagne se fera avec la 
participation du RENIF (Association 
Régionale de Néphrologie d’Île-de-
France) et le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé.

Sensibilisation à la santé 
mentale

Lors du Forum santé en 2022, 
co-organisé par les Missions Locales 

des villes de Gagny, Villemomble et 
Pavillons-sous-Bois, une conférence 
sur les addictions a eu lieu, animée par 
le Docteur Jean-Baptiste, médecin au 
CMS. Suite aux échanges, l’idée d’une 
conférence sur l’alcoolisme est née. 
Elle sera organisée courant avril avec 
la participation du Docteur Grunberg, 
médecin à Gagny et président de 
la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS). 

Aussi, des interventions sur le sujet 
de la santé mentale sont prévues 
pour cette année, notamment sur 
la dépression, les risques suicidaires, 
les TDAH (Trouble du Déficit de 
l'Attention avec ou sans Hyperactivité).

Le Contrat Local de 
Santé

C'est dans une logique de couverture 
globale de l'offre de soin que la 
démarche d’élaboration du futur 
Contrat Local de Santé a débuté 
mi-octobre 2022. Une réunion 
publique a été organisée en novembre 
pour présenter la démarche à la 
population. La première étape était 
d’établir un diagnostic participatif en 
incluant les habitants afin d’identifier 
les sujets prioritaires. Un questionnaire 
a été envoyé aux acteurs sociaux 
locaux pour recueillir leur vision de 
l'état de l'offre de soin et leurs besoins. 
Un programme d’actions sera élaboré 
avant de pouvoir finaliser le Contrat 
Local de Santé. 

Pour rappel, il s'agit d'un outil porté 
conjointement avec l’ARS et tous 
les partenaires de la Ville tels que le 
GHI de Montfermeil qui réduira les 
inégalités territoriales et sociales de 
santé. 

Centre Municipal 
de Santé

23 avenue Henri Barbusse 
Tél. : 01 56 49 24 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30  
à 12h et de 14h à 19h

Le CMS c'est :

2 263  
consultations 

en médecine générale

211  
soins infirmiers

178  
soins dentaires

2 778  
consultations 

en médecine spécialisée
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Trois questions
à l'Urbanisme

Cadre de vie

Maison
éCO2nome
Du 25 mars au 13 avril, 
en salle des Fêtes, 
apprenez-en plus sur les 
liens entre notre quotidien 
et les émissions de gaz à 
effet de serre.

Le service urbanisme reçoit le public 
les matins de 8h45 à 12h, du lundi au 
vendredi sur rendez-vous uniquement 
en appelant le 01 56 49 22 27. Des 
permanences sont également assurées 
certains samedis matins sans rendez-
vous, retrouvez le planning sur Gagny.fr. 

Pour quels travaux faut-il déposer  
une autorisation d’urbanisme ?

Une déclaration préalable doit être déposée pour toute 
modification de l’aspect extérieur d’une construction, la 
modification d’une clôture, la création d’une annexe ou 
l’extension d’une construction jusqu’à 20 m² (liste non 
exhaustive). Il en est de même pour des travaux consistant en 
la division d’une maison individuelle en plusieurs logements. 
Au-delà de 20 m² créés, un permis de construire doit être 
déposé. Ouvrir un commerce nécessite une demande 
d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public.

Les formulaires Cerfa de demandes d’autorisation 
d’urbanisme sont à télécharger directement depuis le site 
service-public.fr.

Quelles formalités effectuer après 
l’obtention d’une autorisation 
d’urbanisme ? 

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est accordée, 
celle-ci doit être obligatoirement affichée sur le terrain 

conformément au Code de l’urbanisme. L’affichage sur le 
terrain fait notamment courir le délai de recours de 2 mois, 
permettant aux tiers de contester l’autorisation d’urbanisme.
Une déclaration d’ouverture de chantier doit être déposée 
dès le début des travaux dans le cadre d’un permis de 
construire.

A noter qu’une autorisation d’urbanisme a une validité 
de trois ans et qu'une fois les travaux commencés, ces 
derniers ne peuvent être interrompus pendant une durée 
supérieure à un an.

Quelles formalités effectuer  
lorsque les travaux sont terminés ?

Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité 
des travaux doit impérativement être déposée à la fin 
du chantier. Le dépôt de celle-ci permet à un agent du 
service d’urbanisme, dans un délai de 3 ou 5 mois selon 
la situation du terrain, d’effectuer une visite de contrôle 
de la conformité des travaux par rapport à l’autorisation 
d’urbanisme accordée et de délivrer ainsi un certificat de 
conformité.

Assainissement,  
tri sélectif et espace public

Pour des questions relatives à l'assainissement, 
contactez la Direction de l’assainissement et de l’eau 
de Grand Paris Grand Est au 01 41 70 30 06. Pour le 
tri sélectif, il vous faut joindre la Direction prévention 
et gestion des déchets de Grand Paris Grand Est au 
08 00 50 49 36. Enfin, concernant le domaine public, 
cela relève de la Direction de l’espace public de la Ville, 
joignable au 01 56 49 22 22.

La Maison éCO2nome, proposée 
par l'ALEC-MVE, est une exposition 
ludique qui se visite en suivant un 
parcours à travers les différents 
espaces de la maison : le salon, la 
salle de bains, la cuisine... Chacun des 
espaces permet d'aborder les liens 
entre notre quotidien et les émissions 
de gaz à effet de serre. L'exposition 
propose une série d'écogestes 
à adopter pour agir contre le 
dérèglement climatique.

L’objectif est d’expliquer le changement 
climatique et son lien avec les activités 
humaines. Cette exposition a pour 
objectif de montrer que chacun peut 
jouer un rôle dans la lutte contre la 
dégradation de l’environnement.
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Cadre de vie

Plan baignade 
Marne 2024

Travaux de création de réseaux d’eaux usées et 
réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales :
Rue de Fontainebleau de fin janvier à début juin. 
Avenue René Faugeras, entre l’avenue Niépce et la rue 
Fernand Forest, de mi-février à mi-avril.
Rue Charles Infroit de fin janvier à fin mars. 
Rue Madame Curie de début janvier à fin mars.

Aménagement 
du carrefour 
avec plateau surélevé

De mi-mars à mi-juin, la Ville réalise 
un carrefour avec plateau surélevé 
aux croisements de l'avenue des 
Arts avec l'avenue des Verveines et 
des Pivoines.

Plan baignade 
Marne 2024

Travaux de création de réseaux d’eaux usées 
et réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales : 
Avenue Maurice, entre l’avenue Charles et le chemin des 
Bourdons jusqu'à début mars.
Avenue Joffre, entre l’avenue Gabriel et l’avenue Maurice, 
jusqu'à mi-avril. Les travaux se poursuivront à la limite 
communale, pour une fin prévisionnelle début mai.
Avenue Charles, entre la rue du Petit Raincy et l’avenue 

Gabriel, jusqu'à fin mars. Ces travaux se poursuivront 
jusqu’à l’avenue Maurice jusqu'à fin mai. 

Bassin du 
Ru Saint-Baudile

La construction d'un bassin de 
30 000 m3 par le Département se 
poursuit avec le terrassement de ce 
dernier jusqu'au mois de juillet. 

Remplacement 
et plantation d’arbres

Une campagne d’abattage d’arbres 
va avoir lieu en ville. Ces arbres sont 
en carence et malades, ils présentent 
donc des risques de chutes de 

charpentières. De plus, 35 hibiscus 
ont été plantés dans l'avenue de 
Gagny pour remplacer les 26 prunus 
dangereux. Enfin, un nouvel espace a 
été réalisé autour du cèdre du Liban 
en face de la Cerisaie. N’hésitez pas à 
vous y promener pour voir le résultat. 

Plan baignade Marne 2024
          06 24 93 04 88 
guichet-riverain-gpge.go3e@egis-group.com
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“ Un jour mon père 
m’a emmené à la salle 
de boxe et c’est là 
que tout a commencé ” 
Bakary Samaké

Vidéo 
disponible
sur YouTube
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Issa Samaké, fondateur de l’Association Samaké 
Promotion poursuit sa carrière comme entraîneur 
de boxe, sport dont il est passionné depuis l’enfance. 
Actuellement, il entraîne son fils Bakary Samaké, jeune 
prodige âgé de 19 ans. « C’est une très belle aventure, 
qui vaut la peine d’être vécue. Tout le monde ne peut 
pas entraîner son fils, il faut faire la part des choses. 
C’est peut-être même plus dur d’entraîner son fils » 
explique Issa.

La famille Samaké a vécu une grande partie de sa 
vie à Gagny et est très attachée à ses racines. C’est la 
raison pour laquelle elle a le souhait d’organiser ce 
gala de boxe inédit dans leur ville de cœur af in de 
créer l’événement là où tout a commencé. « C’est la 
ville d’enfance de Bakary, il y a fait sa scolarité, il y a 
tous ses amis et le public sera là, donc c’est important 
qu’il gagne ce titre à Gagny » explique Issa, impatient 
d’y être. 

« Quand j’étais petit, je prenais beaucoup les gants de 
mon père. Un jour, il m’a emmené à la salle de boxe 
et c’est là que tout a commencé » raconte Bakary. 
Boxeur en superwelter au parcours atypique, déjà 
professionnel, il s’avance comme la future star de sa 
discipline. Avec dix victoires à son actif, dont six par KO, 
il n’a jamais connu la défaite chez les professionnels. 

Au-delà d’un gala, c’est un vrai show qui s’organise, 
à un tarif accessible. Trois combats professionnels 
auront lieu, mais aussi des performances de chant 
et de danse pour terminer avec le combat final entre 
Bakary Samaké et l’adversaire qui lui sera désigné pour 
qu’il tente de remporter la ceinture internationale IBF, 
symbole du titre de champion du monde junior.

L’association Samaké Promotion, en 
partenariat avec la Ville de Gagny, est 
fière de présenter la première édition de 
son gala de boxe anglaise samedi  18 mars 
de 19h à 23h au Complexe sportif Arena  
Léon-Yves Bohain. 

Un gala de boxe 
à Gagny 

Actualités 
associatives

Ne manquez pas cet événement 
inédit samedi 18 mars à 19h au 
Complexe sportif Arena Léon-Yves 
Bohain, vous pouvez d’ores et déjà 
réserver votre place en scannant le 
QR code à droite.

Téléphone : 09 77 56 31 54

Les coulisses du stade de Roland-Garros,  
Paris 16ème - Jeudi 16 mars - 37€
Une visite insolite et essentielle pour qui 
veut comprendre l'histoire, les rouages 
et les secrets d'un établissement sportif 
majeur au rayonnement international.

Syndicat d’initiative

Téléphone : 06 64 86 57 85

L'équipe de Défense Urbaine du Kenkou 
ni karaté vous attend pour un essai 
gratuit tous les samedis matins à 9h30 
à la salle de danse de l'école Pasteur au 
136 rue Jules Guesde. Venez découvrir la 
méthode Robert Paturel, ancien du RAID. 
Ambiance chaleureuse et bienveillante 
avec le professeur Cyril Dufaure 6e Dan 
en Self-défense et 5e Dan en karaté. Tarifs 
préférentiels pour les personnels de santé 
et les forces de l'ordre.

Kenkou ni karaté

Site : www.egjudo.com
Téléphone : 09 54 79 78 78

Première compétition de l’année 2023 
et déjà trois podiums pour l’EGJ Gagny. 
Chez les juniors, dans la catégorie -57kg 
Lina L’Amrani devient championne 
départementale ; Lilia Ait-Idir -78kg 
et Amine Adjloua -100kg remportent le 
bronze. Ils se qualifient tous les trois ainsi 
que Valentin Gobert pour le championnat 
Île-de-France juniors. Félicitations à ces 
vaillants compétiteurs et leurs coachs 
Nathalie Cadiot et Abel L’Amrani Rodriguez.

Entente Gabinienne de Judo
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Ces héros  
du quotidien

Une brigade qui veille sur les Gabiniens

Le secours à victime représente près de 80% des 
interventions de la 14e compagnie. Cette dernière se 
compose des centres de secours : Clichy-Bondy-Drancy 
et intervient sur 14 communes soit environ 470 000 
habitants. Ce sont près de 30 000 interventions par ans 
qui sont réalisées par 247 pompiers répartis sur les trois 
centres de secours. La moyenne d’âge y est de 27 ans 
avec environ 6 années de service. 

Parmi les interventions : départs de feux, fuites de gaz, 
accidents sur la voie publique mais aussi assistance aux 
personnes. Les pompiers ne sont donc pas seulement 
des « soldats du feu » : leurs missions sont variées dans 
le département de la Seine-Saint-Denis où ils veillent 
au bien-être et à la sécurité des habitants.

Le 9 décembre dernier, deux feux se sont déclarés 
à quelques heures d’intervalle à Gagny. Le second, 
survenu aux alentours d’une heure trente du matin, 
a bien failli tourner au drame. Une fois arrivés sur les 
lieux, les pompiers se mettent en place et s’activent 

Ils consacrent leur vie à sauver la nôtre : 
découvrez le métier de pompier de 
Paris à travers une rencontre avec la  
14e compagnie située à Clichy-sous-Bois. 

pour maîtriser les flammes. Un voisin prévient qu’une 
personne est à l’intérieur de son appartement : 
« une bonne information facilite l’intervention et nous 
permet d’actionner les bons leviers » témoigne un 
pompier présent ce soir-là. L’objectif est simple : porter 
assistance à cette personne et ne pas perdre une 
seconde. « Nous avons sauvé cette personne d’une 
mort certaine. C’est notre engagement, on est là pour 
ça, on est entraînés » dit humblement le pompier venu 
en aide à la victime.

58 782 040

4

2 411
feux accidents de la 

voie publique
secours  

à victime

fausses 
alertes 

(Avis aux farceurs : ne prenez pas de 
ce temps si précieux aux pompiers car 
quelque part, quelqu’un a peut-être 
vraiment besoin d’eux.)

interventions 
à Gagny  
en 2022

Livre - Gagny Mag 93 Février-Mars 2023.indb   24Livre - Gagny Mag 93 Février-Mars 2023.indb   24 10/02/2023   11:03:1710/02/2023   11:03:17



25

G
ag

n
y  

  m
ag

az
in

e

Gagny & Vous

Devenir pompier de Paris

Comment rejoindre ces héros du quotidien et pratiquer 
un métier-passion ? Il faut avoir entre 18 et 25 ans pour 
intégrer un service incendie. L’âge d’entrée peut être 
poussé jusqu’à 27 ans pour un service de soutien. 
D’autres conditions sont à remplir comme avoir la 
nationalité f rançaise et un casier judiciaire vierge, 
mais aussi une condition physique correcte. Les 
entraînements sont progressifs et permettent à tous 
de développer les compétences individuelles. En terme 
de niveau scolaire, le brevet des collèges suffit mais il 
est conseillé d’avoir un diplôme en poche en cas de 
changement de carrière, ou d’avis.

Devenir pompier de Paris, c’est avoir un métier qui 
change, aider les gens, être en action et se sentir utile. 
Un fort esprit de camaraderie se dégage, une cohésion 
se construit entre ces « frères d’armes » dont la vie en 
commun et les épreuves traversées ont soudé des liens 
puissants. Il est clair que c’est un métier dangereux et 
que certaines situations peuvent être marquantes mais 
les camarades sont là pour échanger et se soutenir. 
La féminisation du métier se poursuit. Encore fermé 
aux femmes il y a plus de 20 ans, elles sont de plus en 
plus nombreuses à rejoindre les rangs et démontrer 
leur savoir-faire. Dans la 14e compagnie, elles sont 12, 
parfois gradées, elles ne bénéicient pas de différence 
de traitement et font bien sûr le même travail que les 
hommes. 

Des avantages à ne pas négliger

Être pompier de Paris, c’est aussi avoir quelques 
avantages qui comptent : tout d’abord, une formation 
solide et concrète d’une durée de 6 mois et un salaire 
en début de carrière qui s’élève à 2 000 € net. Une 
évolution est possible aux postes de commandement. 
Il est possible d'obtenir un logement de fonction en Île-
de-France et une remise de 75 % sur les billets de train 
et ce, pour les trajets professionnels ou personnels. Du 
repos bien mérité, il y en a, car 65 jours de congés sont 
accordés par an.

La stabilité du métier est aussi un de ces avantages. 
Votre premier contrat vous engage pour cinq ans. Vous 
pourrez ensuite signer de nouveaux contrats de durées 
variables en fonction de vos objectifs. 

Des métiers variés, 
une évolution possible

De la gestion de l’intendance, des tenues, de 
l’alimentation ou encore le métier de « remisard » à 
savoir le personnel affecté à la conduite et à l’entretien 
des camions, les métiers sont variés. Des spécialités 
en communication, entretien d’engins, juriste ou en 
informatique sont envisageables une fois que votre 
formation est terminée. 

Il est tout à fait possible de démarrer au bas de l’échelle 
et de grimper les échelons petit à petit. Tous les 
grades peuvent s’obtenir via des examens composés 
d’une partie théorique (sur le métier de pompier et 
d’une partie générale) suivi d’une formation pratique. 
Évidemment, la diff iculté des examens augmente 
en fonction du grade à passer. Tout est question de 
motivation !
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Elle naît le 23 décembre 1922 dans 
le Pas-de-Calais, d'un père alsacien 
et d'une mère bretonne, dans une 
famille où la lignée maternelle est 
marquée par une longue tradition 
musicale de haut niveau, de pianistes 
plus particulièrement. 

Son arrière-grand-père était 
professeur de piano, ainsi que 
son grand-père maternel, qui a 
notamment fondé le Conservatoire 
de musique de Vannes. Sa mère, 
dernière-née d’une famille de quatre 
enfants, était également professeur 
de piano : enfant, elle tournait les 
pages de partition de Gabriel Fauré.

Micheline Ostermeyer part, toute 
jeune, en Tunisie avec ses parents. 
Elle présente dès son plus jeune âge 
des aptitudes remarquables pour 
le piano. Elle prend ses premières 
leçons dès l’âge de quatre ans 
et connaît une progression si 
fulgurante que ses parents l’envoient 
au Conservatoire de Paris. 

Son père lui fait découvrir les joies de 
la pratique sportive. Elle découvre le 
basket et avec lui, un sport d'équipe 
et l'esprit de camaraderie qui 
rompent avec la pratique solitaire du 
piano. Il lui fait également découvrir 
l'athlétisme et elle rejoint le club 
d’athlétisme de Tunis en 1941.

Micheline Ostermeyer,  
pianiste concertiste et triple 
médaillée olympique
Dans l’histoire du sport français, elle apparaît comme 
une figure atypique : elle est triple médaillée aux jeux 
Olympiques de Londres 1948 et entame en même 
temps une carrière internationale de pianiste.

En 1943, elle fait une rencontre 
décisive pour sa pratique du sport 
de haut niveau : Antoine Oliveri, qui 
lui apprendra tous les secrets du 
lancer du poids et lui fera découvrir 
la technique alors toute récente du 
"rouleau californien" pour le saut en 
hauteur.

Dès la fin de la guerre, elle devient 
concertiste, obtenant le premier 
prix de piano au Conservatoire de 
Paris en 1946 avec « un jeu solide, 
souple et fougueux ». Elle confie à 
un journaliste : « Je consacre cinq 
heures par jour au piano et cinq 
heures par semaine au sport ! »  
En parallèle, elle participe aux 
C h a m p i o n n a t s  d u  m o n d e 
universitaires en 1947 et aux 
Jeux de Londres en 1948 où elle 
remporte trois médailles : deux 
titres olympiques au lancer du poids 
(13m75), au lancer du disque (41m92) 
et une médaille de bronze au saut 
en hauteur (1m61). Le soir même, au 
sein du quartier général de l’équipe 
de France, elle livre à ses équipiers un 
récital de Beethoven.
En 1950, elle se lance dans la 
course de haie qui la passionne, 
mais un accident la contraindra à 
s'arrêter. Treize fois championne de 
France et titulaire d'une vingtaine 
de records dans huit spécialités 
différentes, elle se retire alors de 
la compétition sportive pour se 
consacrer exclusivement à sa carrière 
de pianiste virtuose.

Elle passe ensuite plus de trente 
ans à enseigner la musique, source 
d’inspiration pour les jeunes comme 
elle le fut un temps pour les fans 
sportifs.

Micheline Ostermeyer s'est éteinte 
à Rouen le 17 octobre 2001. Pour lui 
rendre hommage, la municipalité 
de Gagny a donné son nom à 
l’espace sportif du quartier Jean 
Bouin, inauguré le 26 janvier 2002. 

Régine Gérard
Conseillère municipale

déléguée au Devoir de mémoire
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En coulisses

L’inclusion 
dans la culture et le sport
Après l'année de l'inclusion, Monsieur le 
Maire a souhaité intégrer la thématique 
du handicap aux PEAC 2022-2023 (projets 
d’éducation artistique et culturelle).

Cette initiative est à la fois grand public, avec le spectacle 
Zak Rythmic qui s'est déroulé le 7 février, mais elle est 
aussi tournée vers la jeunesse avec des actions d'une 
classe de l’école Lavoisier et d'une classe de l’école Saint 
Exupéry. Elle amènera les élèves à découvrir la danse 
contemporaine et à aborder des notions de différence 
et de solidarité.

Une séance thématique a eu lieu à la Médiathèque et trois 
séances de danse inclusive se dérouleront dans les écoles 
concernées entre février et avril avec deux des danseuses 
de la compagnie Tatoo.  

La compagnie Tatoo réalise des projets en partenariat avec 
la Ville et plus particulièrement le Théâtre André Malraux 
qui s'inscrivent dans le cadre de la saison culturelle et 
engagent une synergie entre le Conservatoire et d’autres 
équipements municipaux. 

Cette compagnie de danse inclusive, créée en 1992, évolue 
en 1999 avec l’arrivée dans son équipe d’une danseuse 
sourde et d’une danseuse paraplégique, donnant ainsi de 
nouvelles pistes de créativité à découvrir. La compagnie 
s’oriente vers la transmission et l’enseignement de la danse 
inclusive : des ateliers et stages sont proposés, permettant 
une ouverture à toutes et tous à la pratique artistique, des 
rencontres entre personnes en situation de handicap ou 
pas, l'acceptation des corps et des différences.

L'année de l'inclusion en héritage

Si l'année 2022 était placée sous le signe de l'inclusion, 
les projets en lien avec ce thème ne prennent pas fin 
pour autant. Ainsi, en fin d’année scolaire 2021, des élèves 
de CM1 de l’école Lavoisier ont fait part de leur souhait 
d’aborder le sujet du handisport.

Le projet « Handisport et acceptation de la différence »  
a donc été lancé pour éveiller les consciences et lutter 
contre les idées reçues. Ce projet est porté par Madame 
Barre, professeure des écoles, le service des Sports de la 
Ville, en partenariat avec les associations Odyssée Danse 
et l'Entente Gabinienne de Judo mais aussi avec l'ARPEI. 
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de Février à Avril
L'agenda

Retrouvez toutes les dates
des événements à Gagny 
sur le site de la Ville 

LE BIRGIT 
KABARETT

17h - Théâtre A. Malraux

12
MARS

DON DU SANG

14h30 à 19h30 - Salle des fêtes

15
MARS

JeunesseSolidaritéÉvénement Culture Seniors

CONFÉRENCE-
ÉCOUTE

15h - Maison Baschet

18
MARS

CONFÉRENCE 
CHÂTEAU DE 
MAISON BLANCHE

14h30
Club Raymond Valenet

THÉ DANSANT

14h30
Salle des Fêtes

14
MARS 

14
MARS 

CÉRÉMONIE 
D’HOMMAGE 
AUX VICTIMES 
CIVILES ET MILITAIRES 
DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS EN TUNISIE 
ET AU MAROC

11h - Place Foch

19
MARS

LA VIE PARISIENNE

17h - Théâtre A. Malraux

19
MARS

TUMULTE NOIR

20h
Conservatoire F.-J. Gossec

23
MARS

FUGUEUSES

20h
Conservatoire F.-J. Gossec

9
MARS

ANTÔNIO 
CARLOS JOBIM / 
CHET BAKER
19h30
Conservatoire F.-J. Gossec

16
MARS

©
 M
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in

e 
Pe

ixo
to

FORUM 
DE L'ANIMAL

Stade de l’est

15
AVRIL

MON STARMANIA

17h - Théâtre A. Malraux

2
AVRIL

MARILYN, MA 
GRAND-MERE 
ET MOI 
20h45 - Théâtre A. Malraux

32ÈME

BOURSE 
MULTICOLLECTIONS  
8h30 - 18h30
Complexe sportif Arena
Léon-Yves Bohain

25
MARS

26
MARS
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Tribune

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

Ensemble pour Gagny

Le groupe :
Isabelle Kohn, Aline Gaulupeau et Philippe Vilain.

Gagny Grandeur Nature

C’est avec joie que nous vous annonçons l’installation de notre nouvelle 
conseillère municipale, Mme Aline Gaulupeau, lors de la séance du 25 
janvier 2023. Elle aura à cœur de défendre l’intérêt de tous au sein du 
conseil municipal. 
Lors de cette séance, Mr le maire nous a demandé d’approuver la 
demande de surclassement de notre commune en tant que commune de 
40 000 à 80 000 habitants. Ce surclassement permettra l’augmentation 
des dotations dont la municipalité bénéficie. Nous avons voté pour, mais 
nous avons demandé le montant supplémentaire qui sera alloué, et ce 
que Mr le maire comptait en faire.
Il nous a répondu que le budget bénéficierait de 300 000e supplémentaires, 
mais que cette somme n’était pas fléchée pour des projets précis.
Il nous semble qu’avec la hausse réelle du nombre d’habitants, suite 
aux multiples constructions, la construction de nouveaux équipements 
comme des crèches ou des écoles est urgente.
De même cette hausse va engendrer encore plus de circulation alors 
qu’elle est déjà saturée, nous avons demandé si un nouveau plan de 
circulation était prévu. Mr le maire a affirmé que ses services travaillaient 
dessus.
Enfin, la municipalité ayant signé une convention d’emploi avec la SNCF, 
nous aurions souhaité que ce soit l’occasion d’enfin avoir une présence 
humaine au guichet de la gare du Chénay, ce ne sera malheureusement 
pas le cas.

Constructions : scandale au tribunal
Notre Maire a fait de la préservation du caractère pavillonnaire de notre 
commune une priorité dans l’analyse des dossiers de permis déposés 
par les promoteurs immobiliers. Comme il a souvent l’occasion de 
l’affirmer, avec le service urbanisme, il va au bout de l’arsenal juridique 
à sa disposition pour refuser les projets imposants qui défigurent sans 
vergogne nos quartiers. 

Si ces projets respectent la réglementation en vigueur, qui, rappelons-le, 
est souple en l’absence de PLU, le Maire doit obligatoirement les accorder. 
S’il les refuse, c’est qu’il considère avoir des arguments suffisamment solides 
à faire valoir. Mais les porteurs de projets vont eux aussi parfois jusqu’au 
bout et portent les affaires devant le tribunal lorsqu’ils considèrent avoir 
une opportunité d’emporter l’affaire.

Toutefois, de manière incompréhensible, le Tribunal administratif a donné 
majoritairement raison aux opérateurs immobiliers lorsque ceux-ci ont 
exercé un recours. Sur 9 contentieux, il a finalement été enjoint d'en 
délivrer 7. Ceci malgré la qualité des arguments juridiques invoqués par 
la Ville.

Malgré cela, Rolin Cranoly reste déterminé à lutter contre la bétonisation 
de notre ville en dépit de la volonté affichée par l’Etat de densifier 
l’urbanisme des villes de la petite couronne.

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

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

Conseillers municipaux 
non inscrits

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

Gagny Uni

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.
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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

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

Dimanche 26 février
Pharmacie du square SNC
43 rue Gambetta – Chelles
01 64 21 22 44 

Dimanche 5 mars
Pharmacie Foch 76
76 av. du Maréchal Foch – Chelles
01 64 26 29 16

Dimanche 12 mars
Pharmacie du pont de Bry
244 av. pierre Brosselette 
Le Perreux sur Marne
01 43 24 05 55

Dimanche 19 mars
Pharmacie centrale de la Gare
16 pl. de la Gare – Villers sur Marne
01 49 30 21 35

Dimanche 26 mars
Grande pharmacie du Rond Point
33 bd. d’Alsace Lorraine 
Le Perreux sur Marne
01 43 24 41 54

Dimanche 2 avril
Pharmacie du Marché
53 bd. de Verdun – Fontenay sous Bois
01 48 76 41 08

Nos bébés
BA Nessia, BAH Mamadou, BEN ALI Ambre, 
BERREZOUG Mustapha, BOTNARI Medeea, 
BOUDJEMÂA Eyad, BOUSLAH Ales, DATTA 
Yuvaan, DEKHIL Kamilia, DJEDJE Noam, 
EBRAHIM Laya, EKUNZU Ylonn, FACI Mohamed, 
FANNY Adjata, GRUSELIN Andréas, HAMROUN 
Ritej, ISAC Damian, JACINE Princess-Rose, JEAN 
LOUIS Robertson, JENASTE Nayte, LE MOUËL 
Naël, LOUROT  David, MANGA NDOUGSA 
Kingsley, MANGEMATIN Théo, MBALA 
NSIALA Presnel, MESSAI Lounis, PAYEN Jaël,  

PIARALY Imran, PRIN Stéphane, ROSARIO 
MOURA NOBREGA Emma, SAIDI Inaya, 
SAOULA Yani, THIRUCHELVAM Aryan, VRAJA 
Valentina, ZEHER Syphax.

Nos mariés
BELHASSEN Jimmy et ZAÂFRANI Lyora, KACED 
Aghiles et TAMOURTBIR Celia, USMAN ABDUL 
Rabiu et ONI ORISAN Olayemi

Nos disparus
AGNONGONDZÉ Anatole, BONICEL veuve 
GENTY Micheline, CHAUVIN Joël, COLOMBO 
Madeleine, COUTEAU Guy, DAMIANI épouse 
BOUVIER Isabelle, DAS DORES BRITES veuve 

GUALDINO Maria, DESMARTINS veuve TÉTIER 
Geneviève, DUFRÈNE épouse PROUTEAU 
Yvonne, GIRARD veuve BONNIN Michelle, 
HAMEURY veuve SCHER Denise, HURON 
André, JEANBOIS Jean, KILIC Gözide, LAC veuve 
CHALOT Gisèle, LACOMBE Colette, LE FÈVRE 
Gabriel, LECOQ épouse BRISSET Catherine, 
LEMOINE veuve PEETERS Germaine, LEPONT 
Michel, MALTÊTE veuve CARREAU Christiane, 
MAYIMONA épouse SANGUI SEBASTIAO 
Jeanina, MIMOUNI Benabdellah, OFFREDO 
veuve NEMONT Gisèle, OLIVEIRA ANTUNES 
Luis, PAPE épouse HURON Marie Thérèse, 
PICCOLI Françoise, SAVIGNAC Jean-Louis, 
TOUCHAIS épouse MISZPUTEN Christiane.

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)  

Mairie Aurélie Salel
15-17 Allée des Epinettes  
01 56 49 23 66

Horaires d’ouverture : 
Lundi  à vendredi : 8h45-12h

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  
avec Me Jean-Setton (droit du travail)

Les 2e et 4e mardis du mois,  
avec Me  Francillonne-Rosine. 
Les 1er et 3e jeudis du mois, avec 
Me  Rémy (droit de la famille) 

Le 1er samedi du mois, avec Me 
Renaux-Hemet (violences conjugales,  
droits des enfants, droit pénal)

Grand Paris Grand Est 
Siège administratif 
01 41 70 39 10  
grandparisgrandest.fr

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

Isabelle CIEPLUCHA-DAUDRUY 
Marina ALLAIN
123 avenue de Versailles
06 50 58 64 14 - 06 23 25 48 14

Infirmières

Pharmacies de garde

Gagny 
pratique

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

Pompiers  18 // 112  pour les mobiles
Police municipale 01 56 49 22 17

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

d’urgence ou de longue durée.

Carnet
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