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Pour tous ceux qui ont la responsabilité de gérer la ville 
pour améliorer encore son quotidien, tout en préparant 
son avenir, cette période de l’année 2017 représente le 
moment de faire un constat pour évaluer les effets des 
nouvelles dynamiques que j’ai mises en œuvre avec 
mon équipe municipale et les services municipaux.

Par les résultats déjà obtenus ou par ceux qui 
s’annoncent grâce aux nouveaux moyens mis en œuvre, 
nous tous qui vivons à Livry-Gargan avons des motifs 
à être satisfaits du travail engagé. 

Mais…

Mais, ce n’est pas parce que nous pouvons légitimement 
nous réjouir des résultats que nous devons nous en 
contenter. Certains le feraient… Pas moi, pas vous, 
pas nous ! 

Pour Livry-Gargan, votre équipe municipale reste et 
restera active, dynamique, imaginative et proche de 
vous !

Nous savons que cette dynamique est relayée, très 
professionnellement, par les services municipaux pour 
améliorer Livry-Gargan.

Dans ce magazine, vous découvrirez, ou pourrez 
suivre l’évolution, de quelques actions menées par la 
municipalité. Sécurité, modernisation, qualité de vie, 
qualité du service public, propreté, culture… Et la base 
de tout : l’éducation. L’éducation que je conçois comme 
source d’éveil et de réalisation personnelle pour nos 
enfants. Tous ces sujets, entre autres, sont abordés 
dans ce « LG mag » de février.

A l’occasion de la période électorale qui s’ouvrira, 
nul doute que quelques esprits vont naturellement 
s’échauffer ; la peur de perdre pour certains et celle 
de ne pas gagner pour d’autres…. Avec toutes les 
surprises possibles.

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Pour être sur de bien être compris et entendu, je 
tiens donc à renouveler mon engagement de début 
de mandat :

Je reste un maire à plein temps.

En tant que maire de Livry-Gargan, mes choix, comme 
je pense les vôtres, se font en fonction de ce qui est 
bénéfi que pour « ma » ville. Pour Livry-Gargan, des 
enjeux importants sont suivis : Sécurité, Santé, T4, 
Éducation, Urbanisme… Autant de domaines qui ont 
besoin d’être entendus, défendus et soutenus. Ce 
travail, cette mission que les Livryennes et Livryens 
m’ont confiée, demande un engagement fort. 
Aujourd’hui, vous connaissez, et êtes sûrs, du mien 
et de celui de mon équipe municipale. 

Sur tous ces sujets et bien d’autres, nous sommes 
attentifs aux solutions envisageables et nous agissons ! 
En ce sens, la dynamique initiée dès 2014 doit nous 
permettre en 2017 d’accélérer encore le rythme des 
réalisations et des projets.

Le travail continue !

TOUJOURS ACTIFS
Édito



Samedi 7 janvier
Hommage à Ahmed Merabet
Le Maire et la municipalité ont déposé 
une gerbe en hommage à Ahmed Mera-
bet, au square qui porte son nom. Origi-
naire de Livry-Gargan, le policier avait 
été froidement assassiné le 7 janvier 
2015, lors de l’attaque contre Charlie 
Hebdo. Avec émotion, le Maire a rappe-
lé le courage et l’honneur dont Ahmed 
Merabet a fait preuve, tout au long de sa 
carrière de policier. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de la famille et des 
proches d’Ahmed Merabet.

Dimanche 15 janvier
« Les chatouilles », 
entre gravité et émotion
Le thème délicat de la pédophilie était le 
sujet de cette pièce mélangeant théâtre et 
danse, d’Andréa Bescond. Présentant des 
personnages à la fois drôles, émouvants 
et justes, le récit a entraîné le spectateur 
entre le rire et les larmes, tout en l'inter-
pellant avec délicatesse et émotion.

Du 11 janvier au 5 février
Cro b’art s’expose
L’association Cro b’art a comme chaque année exposé les réalisations 
de ses membres au château de la Forêt. Peintures à l‘huile, dessins, 
portraits, paysages… Les supports présentés ont été nombreux et 
variés et ont tous exprimé le talent et la passion de ces artistes ama-
teurs de tous âges.

Du 10 au 13 janvier
Les retraités ont fait la fête 
Organisés par la municipalité et le Centre communal d’action so-
ciale (CCAS), les vœux aux seniors se sont déroulés dans le gym-
nase du stade Alfred-Marcel Vincent. Pierre-Yves Martin et son 
équipe ont salué les retraités, qui ont savouré la galette des rois. 
Le groupe Craic Irish Dance, composé de danseurs et danseuses 
virtuoses et de musiciens, ont fait voyager le public dans l’am-
biance des fêtes irlandaises, en proposant des chorégraphies à 
couper le souffle.

➜

➜
➜

➜
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Mercredi 18 janvier
Enfants et seniors réunis 
pour la traditionnelle galette
Les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ) 
ont passé un après-midi convivial avec les seniors 
au foyer Emile-Guichard. Ensemble, ils ont répon-
du à un quizz et chanté, faisant de la rencontre un 
moment intergénérationnel privilégié. La galette 
des rois a été servie, pour le plus grand plaisir de 
tous.

Vendredi 20 janvier
Cyrano, version 2017 
Au centre culturel Yves-Montand, la compagnie Hecho en casa 
a revisité pour le jeune public le Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand. Dans cette mise en scène qui reprenait les codes du 
théâtre asiatique, l’histoire était racontée par trois comé-
diennes qui interprétaient, grâce à un jeu de masques, les per-
sonnages de Cyrano, Christian et Roxane. Costumes, décors, 
scénographie… le spectacle à l’esthétique japonisante minima-
liste naviguait entre humour et poésie.

Focus

5

Lundi 16 janvier
Les collégiens informés sur les risques 
Deux classes de 5e du collège Edouard Herriot ont assis-
té en mairie à une intervention sur les risques majeurs 
à Livry-Gargan. Inondations, mouvement de terrain, 
tempête, canicule, transport de matières dangereuses, 
mais aussi les dangers de la route, figuraient parmi les 
thèmes abordés. Le chef de la police municipale et le di-
recteur de la démocratie de proximité ont répondu aux 
questions des jeunes. Cette rencontre s'inscrivait dans 
le cadre des enseignements pratiques interdiscipli-
naires (EPI) instaurés par la réforme des collèges.

➜

ont été collectés lors du Té-
léthon qui s’est tenu les 2, 3 
et 4 décembre. Merci à tous 
les donateurs, aux béné-
voles et aux associations.

16 400 € 
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Fermeture du 
centre nautique

En raison de l̓ arrêt technique pour vidange, le centre 
nautique sera fermé du 6 au 12 février inclus. La ré-
ouverture est prévue le lundi 13 février à 9h.

i
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Flash actus

Réservez vos spectacles en ligne ! 
Il est désormais possible de réserver les places des 
spectacles de la saison culturelle depuis chez soi, 
grâce à la billetterie en ligne.
Pour y accéder, rendez-vous sur le site de la Ville 
www.livry-gargan.fr. Sur la page d’accueil, dans la ru-
brique « Les + consultés » se trouve le pictogramme  
« Billetterie ». En cliquant dessus, vous accédez à l’en-
semble des spectacles payants de la saison culturelle, 
classés par ordre alphabétique. Une fois votre choix 

effectué, il vous suffit de cliquer sur le spectacle désiré. Après avoir suivi les ins-
tructions de réservation, et après le paiement, vous pouvez imprimer directement 
vos places. Celles-ci contiennent un code barre qui sera contrôlé à l’entrée du spec-
tacle.
La billetterie est également accessible dans la rubrique Mes loisirs/ Culture/ ru-
brique sortir/Billetterie/Site de réservation des spectacles du centre culturel ciné-
ma Yves-Montand /

n

h
LE NOUVEAU SITE DE LA VILLE  
EST LANCÉ

Pierre-Yves Martin a inauguré le 
nouveau site Internet de la Ville 
lors de la cérémonie des vœux, 
lundi 9 janvier à l'Espace Jules 
Verne. « Il se veut être un des 
symboles d’une ville en mouve-
ment qui sait s’adapter pour as-
surer son devenir tout en affi-
chant son identité profonde », a 
déclaré le Maire. Les utilisateurs ont maintenant accès à un site plus clair, plus 
convivial, offrant plus de services, plus d’informations et plus d’actualités. Le nou-
veau site est « user centric », basé sur le profil de l'internaute, et « responsive », 
c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les formats et types d'appareils.
Pour le découvrir, connectez-vous sur www.livry-gargan.fr

Matinée 
petite enfance

La Ville de Livry-Gargan renouvelle ses « matinées 
de la petite enfance » entre les familles en recherche 
dʼun accueil pour leur enfant et les professionnels de 
la petite enfance sur le territoire (public ou privé). Le 
samedi 4 mars de 10h à 12h à lʼEspace Jules Verne, 
une présentation de lʼensemble des modes dʼaccueil 
de la ville sera faite et complétée par la présence de 
partenaires comme les services « petite enfance » 
de la ville, les assistantes maternelles, les maisons 
dʼassistantes maternelles, les micro crèches…

2

Don du sang 
Une collecte de sang est prévue vendre-
di 17 février de 15h à 20h, à l’Espace 
Jules Verne. L’opération se déroule sous 
l’égide de l’Etablissement français du 
sang, avec la participation du comité de 
la Croix-Rouge. Chaque année, un million 
de malades sont soignés grâce aux dons 
de sang. Alors, mobilisons-nous !
Rens. : dondesang.efs.sante.fr

Initiation à la
natation 

La Ville, en partenariat avec la 
Direction départementale de la co-
hésion sociale, propose aux enfants 
de CM2 non-nageurs d’apprendre 
à nager lors d’un stage gratuit 
pendant les prochaines vacances de  
printemps dans le cadre du projet « 
Je nage donc je suis ». Les familles 
des enfants de CM2 seront prochai-
nement contactées par courrier.

z

Dictée du Rotary Club 
Pour la troisième année , le Rotary Club de 
Livry en Aulnoye organise sa dictée natio-
nale, ouverte à tous à partir de 10 ans.
Les fonds recueillis bénéficieront à des 
associations locales qui luttent contre l’il-
lettrisme. Les nombreux participants de la 
dictée 2015 et 2016 retrouveront un mo-
ment ludique et convivial avec grand plai-
sir. Les nouveaux découvriront les charmes 
de cet exercice auquel seront associés des 
élèves sélectionnés en collaboration avec 
les écoles de la ville.

Rendez-vous le samedi 11 mars à partir de 14h30 au lycée André Boulloche. Les 
meilleures dictées de chaque catégorie (jeunes , ados et  adultes) seront récom-
pensées par des livres. Droit de participation : 5€ pour les adultes et 2€ pour les 
jeunes. Réservation sur le site www.rotary-livry.org.

e

Métro du Grand 
Paris Express : 
réunion publique-ligne 16
Une réunion publique se tiendra le jeudi 
2 mars au gymnase Jacob à 19h30. À la 
demande de la Ville, la Société du Grand 
Paris viendra présenter la future ligne 
16 du métro et son tracé, la nouvelle  
Gare de Sevran-Livry, le calendrier des 
travaux et les dispositifs d’accompagne-
ment (bruit, vibrations, constats réalisés 
chez les habitants…).



LGMAG   n°155      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN8

Actus

La mobilisation des habitants et des élus en faveur du parc de la Poudrerie a payé. Une 
nouvelle convention de transfert du parc au profit du conseil départemental a été votée.

Voici les principales délibérations adop-
tées lors du dernier conseil municipal :
• Le conseil a autorisé le Maire à signer 
la nouvelle convention de transfert de 
gestion du parc de la Poudrerie au profit 
du conseil départemental de Seine-Saint-
Denis. Un temps menacé de fermeture, cet 
espace de verdure est sauvé. La mobilisa-
tion des habitants et des élus des quatre 
communes concernées (Livry-Gargan, 
Villepinte, Sevran et Vaujours) a permis  
cet heureux dénouement. L’Etat a pris des 

engagements en matière de dépollution et 
de réhabilitation des bâtiments.
• Le conseil a donné un avis défavorable 
sur le projet de schéma régional de l’ha-
bitat et de l’hébergement (34 voix pour, 

En direct 
du conseil municipal

1 contre et 8 abstentions). Cet avis est 
motivé par les objectifs de production de 
logements sociaux, qui atteignent 55,7% 
des logements neufs à l’échelle de l’établis-
sement public Grand Paris Grand Est. Les 
élus ont estimé dans leur majorité que ces 
objectifs étaient démesurés et sans cohé-
rence avec le plan local d’urbanisme dont 
s’est doté Livry-Gargan. Le conseil déplore 
également l’absence d’information sur le 
financement des actions définies par le 
schéma.
• En application de la loi Macron, le conseil 
a dû se prononcer sur les dérogations ex-
ceptionnelles à l’interdiction du travail 
le dimanche accordées par le Maire en 
2017 (41 voix pour, 1 contre, 1 absten-
tion). Les dimanches retenus sont les sui-
vants : 16 avril, 28 mai, 2 et 9 juillet, 3 et 
10 septembre, 26 novembre, 3,10, 17 et 
24 décembre.
• Il a été décidé d’ajouter à la grille des 
tarifs du centre culturel cinéma Yves 
Montand un tarif forfaitaire de 2€ pour 
l’accès au Forum des jeux vidéo pour toute 
la durée de la manifestation, avec gratuité 
d’accès pour les enfants jusqu’à 5 ans ; 
et un tarif unique de 3€ pour les manifes-
tations ciné-événements. 
• Il a été décidé d’ajouter au tarif réduit 
carte d’invalidité à 1€ du centre nau-
tique, les titulaires de la carte améthyste 
et les anciens combattants.

Le conseil s'est réuni le 15 décembre. La nouvelle convention 
de transfert de gestion du parc de la Poudrerie, au profit du 
conseil départemental, a été validée. Les élus ont aussi émis 
un avis défavorable au projet de schéma régional de l’habitat 
et de l’hébergement.  

Conseil municipal 
mercredi 2 février
 La prochaine séance du conseil 
municipal est fixée au mercredi 2 
février à 19h30 au château de la 
Forêt. Les Livryens sont cordiale-
ment invités à venir y assister.
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Actus

Le commissariat couvre la circonscription de Livry-Gargan, Vaujours et Coubron.

Cinquante ans après son installation près 
de la mairie, le commissariat de la police 
nationale a déménagé dans des locaux 
flambant neufs. La nouvelle construction 
se situe au 97, avenue Aristide-Briand, le 
long de l’ex-RN3, et répond aux dernières 
normes de sécurité et d'accueil du public. 
Entre 110 et 115 personnes y travaillent, 
chiffre qui inclut les effectifs du laboratoire 
de police dépendant de la sûreté territo-
riale, basée à Bobigny. C’est d’ailleurs la 
première fois en Seine-Saint-Denis qu’un 
commissariat abrite un laboratoire de ce 
type.

UN BÂTIMENT ÉCONOME EN ÉNERGIE
Le nouveau bâtiment, de deux étages, oc-
cupe une surface de 2050m2. L’ensemble 
des fonctionnaires a gagné en espace et en 
confort de travail. Les conditions d’accueil du 
public s’en trouvent également améliorées, 
avec l’aménagement d’une salle d’attente 
respectant la confidentialité des échanges.
La maitrise d'œuvre a été assurée  par 

l'agence d'architecture Suzelbrout. Le 
bâtiment est certifié HQE (haute quali-
té environnementale). Son enveloppe 
permet de réduire les pertes de chaleur. 
L’eau chaude sanitaire est préchauffée par 
un système de capteurs solaires. L’eau de 
pluie est stockée afin de permettre l’en-
tretien des espaces verts et des véhicules 
de service. L’éclairage est majoritairement 
assuré par un système d’ampoules leds 
avec détections de présence afin d’opti-
miser les consommations d’énergie. 
Le nouveau commissariat a coûté 9 M€. Il 
a vu le jour avec l'appui du député Pascal 
Popelin. La municipalité, par la voix du 
Maire, a exprimé sa satisfaction. « Tous 
les représentants municipaux ont travaillé 
dans le même sens et même s’il n’est pas 
financé par la Ville, ce commissariat est un 
élément important pour Livry-Gargan », a 
déclaré lors des vœux Pierre-Yves Martin.
Commissariat de police, 
tel. 01 56 48 64 00

pour la police nationale
Un nouveau commissariat 

Situé avenue Aristide-Briand, le long de l'ex-RN3, le bâtiment répond aux 
dernières normes de qualité en matière de sécurité et d’accueil du public.
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Actus

point du creusement sous les voies 
SNCF, le Département peut enfin rac-
corder les égouts au bassin. Un tunne-
lier travaillera en souterrain pour 
construire un égout long de 620 mètres 
entre le bassin et le carrefour Le-
dru-Rollin – Turgot.
Les responsables des travaux et de la 
relation riverains vous présenteront le 
projet et répondront à toutes vos ques-
tions, mercredi 22 février à 20h au 
gymnase Danton.

LIMITER LES NUISANCES 
Les travaux concerneront les carre-
fours suivants :
• Avenue Turgot / Allée Ledru-Rollin
• Allée Montcalm / Avenue de la 
Convention
• Allée de la Solidarité / Allée Mont-
calm
• Avenue du Colonel Fabien.
Ces opérations vont durer jusqu’en oc-

Contre les inondations : 
travaux pour le bassin de rétention d'eau

Le Département de la Seine-Saint-Denis 
est à la manoeuvre pour réaliser le bas-
sin du Rouailler, ouvrage de rétention 
des eaux pluviales. Situé dans le Parc 
Bérégovoy, il protégera les habitations 
des inondations qui se produisent fré-
quemment en été entre la nationale et 
le canal de l’Ourcq. Il luttera aussi 
contre les pollutions du canal de 
l’Ourcq. 
Après la période nécessaire à la valida-
tion des marchés publics et à la mise au 

tobre 2018. Un effort a été fait pour 
réduire les emprises et les nuisances 
sonores dans les rues de la ville. En ef-
fet, l’essentiel des installations et le 
stockage de gros matériel sera réalisé 
dans le parc et non dans les rues. Le 
transport des terres par voie souter-
raine jusqu’au parc évite le chargement 
des camions en ville et donc diminue 
l’émission de poussières.
Le coût total du projet, piloté par le Dé-
partement, s’élève à 32,3 M€ TTC. La 
Ville de Livry-Gargan participe à hau-
teur de 5%.
Pour toute question : Allo chantier 
qualité au 01 43 93 65 13. Mail : Ques-
tion-assainissement@seinesaintdenis.fr
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Source CSM BESSAC 

Chantier de microtunnelier Tunnelier 

Travaux de la 3ème tranche 

Un tunnelier va faire son arrivée en février.

Le chantier du bassin du Rouailler a repris dans le parc Bérégovoy. Des explications 
seront données au public lors d’une réunion le 22 février.

Observatoire de la propreté : 
Le froid ralentit le nett oyage de la ville

• Les températures négatives ont ralenti pro-
visoirement le nettoyage de la ville durant la 
semaine du 16 au 22 janvier. Les balayeuses 
ne peuvent en effet fonctionner lorsque le 
thermomètre affiche en dessous de 0°, sous 
peine de risquer une panne mécanique irré-

Observatoire de la propreté

Participez à la réunion 
publique
Mercredi 22 février 2017 à 
20h, Gymnase Danton

médiable. Le coût d’une balayeuse étant de 
150 000 euros, aucun risque n’est pris par les 
services municipaux.
• Le travail des agents qui balayent manuelle-
ment les rues a également été extrêmement 
ralenti, les déchets étant pris par le gel. Les 
agents se sont donc concentrés sur d’autres 
tâches, notamment le salage préventif 
d’axes stratégiques et potentiellement dan-
gereux comme les ronds-points des magasins 
Cora et Leroy-Merlin, le chemin des Postes 
ainsi que les cours de chaque école de la ville. 
• La municipalité a en conséquence déployé 
des moyens supplémentaires pour rattraper 
le retard accumulé. Dès la fin de l’épisode de 
froid, l’intégralité des moyens techniques 
et humains dont dispose la commune ont 
été affectés à chacun des 4 secteurs de la ville 
pour une véritable « opération commando ». 

Par exemple, le mardi, les 5 balayeuses de la 
ville ont été dédiées au nettoyage du secteur 1. 
L’opération s’est répétée dans chaque secteur 
jusqu’au vendredi.
• Concernant la collecte des sapins de Noël, 
les 4 camions dédiés habituellement au ra-
massage des dépôts sauvages se sont consa-
crés à cette tâche, en plus de leurs missions 
habituelles. Il faut savoir que ces derniers 
sont à sortir le même jour que les conteneurs 
jaunes, mais qu’ils ne sont pas collectés en 
même temps. Il est donc nécessaire de lais-
ser son arbre sur le trottoir toute la journée 
pour que ce dernier soit ramassé au cours de 
celle-ci.
• Malgré le gel, 50 tonnes de dépôts sau-
vages et d’encombrants ont été collectées et 
365 km de voirie ont été balayés sur les 3 
premières semaines de janvier.
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Contre les inondations : 
travaux pour le bassin de rétention d'eau

La précédente révision du règlement local 
de publicité (RLP) datait de 1993. Dans 
la foulée de la révision de son plan local 
d’urbanisme,  la Ville en a profité pour 
engager une mise à jour de ce document 
stratégique. «  Nous souhaitons apporter 
des règles en matière de pose d’enseignes 
publicitaires et ainsi améliorer le cadre de 
vie, en concertation avec la population, les 
commerçants et les entreprises », a déclaré 
le Maire en préambule de la réunion pu-
blique qui s’est tenue à l’Espace Jules Verne. 
Le RLP permet de maîtriser l’affichage pu-
blicitaire et les devantures commerciales 
sur le territoire. 
Les axes routiers sont le support principal 
de la publicité extérieure, ce qui occasionne 
assez souvent une gêne visuelle. Les pan-
neaux peuvent distraire les automobilistes 
et compromettre la sécurité routière. 
Quatre grands secteurs à enjeux ont été 
identifiés : les entrées de ville, l’ex-RN3, la 
zone d’activités économiques et les polari-
tés commerciales.

PRÉCONISATIONS
Le rapport de présentation contient plu-
sieurs pistes d’actions. Voici les principales :
• 35% du parc publicitaire a un format su-

Le RLP, un outil 
pour préserver le cadre de vie

périeur ou égal à 12 m2. Il convient donc de 
réduire la taille des dispositifs.
• Près de 30% des dispositifs sont scellés 
au sol. Ce type de dispositif est celui qui pré-
sente le plus de difficulté à s’intégrer dans 
le paysage environnant. Il convient donc de 
réduire les dispositifs scellés au sol.
• Certains dispositifs lumineux existent sur 
le territoire, mais leur intégration reste dif-
ficile. Il serait alors intéressant de repenser 

La population est associée à la démarche de révision du RLP.

La zone d'activités économiques est l'un des secteurs à enjeux identifiés.

La révision du règlement local de publicité a pour but de lutter 
contre les nuisances visuelles. 

les dispositifs lumineux et leur applica-
tion sur le territoire.
• Une densité importante le long des voies 
aux flux routiers importants. Il est donc im-
portant de repenser la densité des dispo-
sitifs sur la Ville.
• L’hétérogénéité des dispositifs notam-
ment des enseignes. Il convient d’apporter 
des prescriptions esthétiques pour uni-
formiser et identifier les secteurs à enjeux 
concernés.

Recensement des 
dispositifs publicitaires 
>  1076 dispositifs publici-

taires sur Livry-Gargan

>  Une majorité d’enseignes 
(73%), de préenseignes 
(2,4%) et de panneaux 
publicitaires (24,6%).

>  Surface totale : 4408 m2

>  Le long de l’ex-RN3, la 
zone d’activités écono-
miques, la place de la 
Libération et le quartier-
Jacob, et Chanzy.
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Si la médecine permet, dans bien des cas, 
de contrôler l’activité du virus dans l’orga-
nisme, le sida touche encore beaucoup de 
personnes. L’Ile-de-France affiche l’un des 
taux de séropositivité les plus importants 
parmi les régions de France, DOM-TOM 
compris, puisqu’elle est en 4e position. Et si 
le VIH n’occupe plus le devant de la scène 
médiatique, la prévention n’en demeure pas 
moins cruciale. C’est le sens du message dé-
livré par Pierre-Yves Martin et Jean-Luc Ro-
méro, président de l’association Elus locaux 
contre le sida, lors de la cérémonie de remise 
du label « Ville engagée contre le sida », mer-
credi 18 janvier en mairie. Ce label salue la 
mobilisation de Livry-Gargan dans la lutte 
contre le sida et autres infections sexuel-
lement transmissibles. La commune l'a 
obtenu en répondant à plusieurs critères : 
financement d’associations de lutte contre 
le sida ; désignation d’un référent VIH/sida ; 
dialogue avec les associations ; organisation 
d’opérations lors de la journée mondiale de 
lutte contre le sida le 1er décembre ; orga-
nisation d’opérations de sensibilisation au 
dépistage ; mise à disposition dans les lieux 

La Ville récompensée 
pour sa mobilisation contre le sida

publics de préservatifs ; organisation de ses-
sions de formations VIH/sida à destination 
du personnel de la collectivité.

CHANGER LES REGARDS
Les associations Aides et DMC Action Sida, 
ainsi que le Centre régional d’information 

Jean-Luc Roméro, président de l’association Elus locaux contre le 
sida, a remis à la municipalité le label « Ville engagée contre le sida ». 
Un débat a eu lieu avec des lycéens.

et de prévention du sida (CRIPS), étaient as-
sociés à l’événement. «  Nous croyons que 
les politiques peuvent et doivent jouer un 
rôle important dans l’éradication du sida », 
a exposé Jean-Luc Roméro. « La lutte contre 
les discriminations envers les personnes sé-
ropositives reste une tâche inachevée qu’il 
nous appartient, à tous, de poursuivre, a 
complété Pierre-Yves Martin. Livry-Gargan 
continuera de faire sa part avec les diffé-
rentes associations, le service santé et le 
service jeunesse. »
Dans l’assistance se trouvaient des jeunes du 
lycée Henri Sellier. Après la projection d’un 
film, une discussion s’est engagée.  Yannick, 
43 ans, séropositif sous traitements, a livré 
un témoignage poignant. « La discrimina-
tion existe encore. Je travaillais dans la res-
tauration mais les portes se sont fermées, j’ai 
dû changer de métier. C’est au niveau moral 
que c’est le plus difficile. Je me bats pour 
changer le regard des gens », a-t-il confié, 
avant d’enjoindre  les lycéens à se montrer 
vigilants et à se protéger.

Stéphane Aujé, secrétaire général adjoint de l’association Elus locaux contre le sida, Jean-Luc 
Roméro, président, et Pierre-Yves Martin ont acté l’engagement de Livry-Gargan contre le sida.

Les lycéens présents ont pu se procurer de la documentation et des préservatifs. 
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• CENTRE DE LOISIRS

Les accueils de loisirs maternels Tour-
ville, Bellevue et Jean de la Fontaine se-
ront regroupés sur l’accueil de loisirs  
Jean de la Fontaine. Les accueils de loisirs 
élémentaires Bellevue et Jean de la Fon-
taine seront regroupés sur l’accueil de 
loisirs  Jean de la Fontaine. Les accueils 
de loisirs élémentaires Jean Jaurès 2 et 
Danton sur l’accueil de loisirs  Danton.
Les accueils de loisirs élémentaires Jean 
Jaurès 1 et Poudrerie seront regroupés 
sur l’accueil de loisirs de la Poudrerie. 
Les autres accueils de loisirs se tiendront 
dans les lieux habituels.

Lors de sa brocante en sep-
tembre dernier sur la place du 
marché Jacob, le Lions Club In-
ternational avait récolté 2000 
euros. Cette somme profitera 
au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Livry-Gargan. 
Le Maire a remercié les organi-
sateurs du club service.

• ACTIVITÉS MUNICIPALES 
VACANCES JEUNES
Pour les 12-17 ans, l’inscription aux diffé-
rents stages et sorties s’effectue à partir 
du lundi 30 janvier à l’accueil du Centre 
communal jeunesse et sport (2, av. Wins-
ton-Churchill, tél. 01 41 70 18 20). Pour 
participer, il sera impératif de présenter 
sa carte à l’entrée des gymnases. Au pro-
gramme, des ateliers découverte du théâtre, 
des stages sports de raquette, fitness, sports 
de combat, jeux de stratégie, football… ainsi 
que des tournois sportifs, des sorties au ci-
néma, à la patinoire, au bowling.
Retrouvez le programme des AMVJ 
sur www.livry-gargan.fr

Vacances de février : les activités jeunesse

Le Lions Club solidaire 

Un chèque pour le Téléthon 

Daniel Delmon est décédé le 
12 décembre 2016 à l’âge de 
57 ans. Il a exercé une carrière 
de professeur, jusqu’à occuper 
des fonctions d’encadrement 
dans l’enseignement secon-
daire. Il a fait partie du club de 
gymnastique L’Etoile Sportive 
de Gargan-Livry. Il fut aussi 
président des Collectionneurs 
de Gargan-Livry, et membre de 
la Société historique du Raincy 
et du Pays d’Aulnoye. Il aimait 
à donner des conférences et 
partager ses connaissances sur 
l’histoire de Livry-Gargan qu’il 
maîtrisait parfaitement.
Daniel Delmon était l’un des fon-
dateurs de l'association pour le 
Téléthon à Livry-Gargan. Il avait 
su fédérer les énergies autour de 
ce projet généreux.
Daniel Delmon laissera le sou-
venir d’un homme dévoué et à 
l’écoute des autres, toujours dis-
ponible. La Ville de Livry-Gargan 
s’associe à la douleur de sa fa-
mille et de ses proches, et leur 
présente ses condoléances.

Lors du Téléthon qui s’est tenu 
les 2, 3 et 4 décembre, la somme 
de 16 400 euros a été collectée. 
La remise officielle du chèque 
à l’Association française contre 
les myopathies (AFM) s’est dé-
roulée en présence d’Isabelle 
Mignot, présidente du Collectif 
d’associations livryennes pour 
le Téléthon (CALT). Là encore, 
Pierre-Yves Martin a remercié 
l’ensemble des bénévoles et des 
associations qui se sont mobili-
sés pour cette belle opération 
de solidarité.  La cérémonie a 
aussi été l’occasion de rendre 
hommage à Daniel Delmon, pi-
lier du Téléthon (lire ci-contre).

Les enfants pourront pratiquer des activités 
manuelles.
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Les services aux seniors seront regroupés 
dans les locaux del'ancien commissariat

Grand Angle

En 2017,       
des projets d'avenir    

Le futur centre administratif

Rénovation du 
centre médico
social

Extension du poste 
de police municipale



a fait monter sur scène les membres du 
Conseil municipal des jeunes (CMJ), qui se 
destinent par leur engagement à devenir 
les citoyens responsables de demain. 

Devant plus de 800 personnes réunies 
à l’Espace Jules Verne, aux côtés des ad-
joints et conseillers municipaux, mais aus-
si de multiples élus de Seine-Saint-Denis, 
Pierre-Yves Martin a souhaité une année 
pleine de réussite et de joie à l’ensemble 
de ses concitoyens. Le Maire a déroulé 
quelques-uns des principes qui fondent 
l’action de la municipalité. Il a notamment 
insisté sur le devoir d’enseigner : « Pour 
consolider nos valeurs républicaines, de 
démocratie, de laïcité, d’égalité, de liberté 
et de tolérance mutuelle, la transmission 
doit se faire par l’enseignement offert aux 
enfants. » De consolidation et de transmis-
sion, il a encore été question à travers « les 
organisations nouvelles, les services nou-
veaux que la municipalité veut mettre en 
place » afin de « préparer notre avenir ». Le 
nouveau centre administratif, qui institue-
ra un guichet unique, en est un exemple. 
Et à propos d’avenir, Pierre-Yves Martin 

Lors de la cérémonie des vœux, le Maire a souhaité une excellente année 
aux Livryens et vanté le renouveau de Livry-Gargan.

LES MÉDAILLÉS
A l’issue des voeux,  Pierre-Yves Martin a 
dévoilé les noms des médaillés de la Ville : 
le docteur Saranda Haber, spécialiste du 
dépistage du cancer du sein, qui a entre-
pris avec des associés de créer un centre 
d’imagerie médicale à Livry-Gargan ; Jean-
Pierre Fugier, directeur de l’hypermarché 
Cora (lire également en page Rencontre) ; 
Gilbert Ennouchi, ancien conseiller muni-
cipal; Guy Morvan, président de la Fédé-
ration nationale des déportés et internés 
résistants et patriotes (FNDIRP) ; Gisèle 
Hersemeule, ancienne conseillère mu-
nicipale, présente au nom du Parti com-
muniste aux commémorations mettant à 
l’honneur les soldats et résistants morts 
pour la France ;  Rina di Orio, ancienne 
principale du collège Léon Jouhaux ; Ca-
therine Andurieu, enseignante qui depuis 
plus de 10 ans accompagne ses élèves en 
Normandie à Colleville-sur-Mer à chaque 
commémoration du débarquement des 
Alliés en 1944. Félicitations à eux.

Poursuite
ET AMPLIFICATION 
DES ACTIONS ENGAGÉES
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Pierre-Yves Martin a distingué les médaillés de la Ville aux côtés des enfants du CMJ.

Elèves et professeurs de l'orchestre du conservatoire ont brillament animé l'ouverture de la 
cérémonie.

Les services aux seniors seront regroupés 
dans les locaux del'ancien commissariat
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les acteurs associatifs et les forces vives de 
la ville, s’est ainsi attachée à développer de 
nombreux événements qui rassemblent, 
comme la Fête des quartiers ou le marché 
de Noël.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS 
MARS 2014 ?
La sécurité constitue l’une de nos priori-
tés. Pour ce faire, les effectifs de la police 
municipale ont été largement renforcés, 
passant de 10 à 28 agents, et les horaires 
ont été étendus, de 7h à 1h du matin. 
Pour préserver notre cadre de vie, nous 
avons voté un plan local d’urbanisme 
qui protège nos zones pavillonnaires. Et 
pour développer la diversité l’offre éco-
nomique, des périmètres de sauvegarde 
des commerces ont été instaurés. Une 
boucherie traditionnelle a ainsi pu être 

MONSIEUR LE MAIRE, VOILÀ 
BIENTÔT TROIS ANS QUE VOUS 
AVEZ ÉTÉ ÉLU À LA TÊTE DE 
LIVRY-GARGAN. QUELS CHANGE-
MENTS DE GOUVERNANCE AVEZ-
VOUS INTRODUITS ?
J’ai souhaité dès le départ, avec mon 
équipe municipale, impulser davantage 
de concertation avec la population lors 
de l’élaboration des projets pour notre 
ville. En témoignent les nombreuses réu-
nions publiques ou la création des conseils 
de quartier, ces instances  qui associent 
les élus et les citoyens. La démocratie 
participative est un engagement fort, 
notamment sur des sujets fondamentaux 
comme, par exemple, la révision du plan 
local d’urbanisme.
Notre projet est de contribuer au mieux 
« vivre-ensemble » et de fortifier le lien 
social. La majorité municipale, en lien avec 

Le Maire Pierre-Yves Martin dresse dans les colonnes de LG Mag un premier bilan 
des trois années écoulées, et dessine les pistes d’action en 2017.

maintenue dans le centre ville. Quant à la 
propreté, elle fait l’objet de toute notre 
attention avec une réorganisation des 
moyens engagés et la mise en place d’une 
brigade verte pour retirer les gros dépôts 
qui dégradent nos rues.
Autre dossier touchant à notre environ-
nement, le chantier du T4, qui nous a été 
imposé. Nous avons réussi à obtenir des 
participations financières avantageuses 
pour les travaux d’assainissement en sol-
licitant l'État, à hauteur de 3,5 millions 
d’euros, et des engagements ont été pris 

« Continuer à s'engager dans des 
projets qui préparent l'avenir »

Le Maire s'est entretenu avec la rédaction du LG Magazine pour faire le point sur les grands dossiers en cours et à venir.

La sécurité constitue 
l'une de nos priorités
“ “
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Le Maire et Arnold Voillemin, adjoint aux nouvelles technologies, ont officiellement lancé le 
nouveau portail Internet.

pour compenser les places de parking 
perdues. 
A destination des jeunes et des aînés, 
nous faisons en sorte de développer de 
véritables relations intergénérationnelles. 
Je citerai notamment la création d’un ser-
vice jeunesse, le lancement de la carte se-
niors, qui facilite l’accès à de nombreuses 
activités, et la tenue de réunions avec les 
aînés pour recueillir leurs attentes et leurs 
demandes.
Pour tous, la municipalité a posé les ja-
lons d’un parcours de santé. Nous nous 
efforçons de faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite et de 
lutter contre la désertification médicale 
en constituant un réseau collectif de pro-
fessionnels. Nous nous appuyons sur un 
centre médico-social qui joue à cet égard 
un rôle important. Concernant les associations, le dernier 

budget voté en conseil municipal a consa-
cré un effort important en leur faveur. 
Nous sommes en effet convaincus qu’une 
activité culturelle ou sportive est un fac-
teur d’épanouissement et de lien social, 
et ce dès le plus jeune âge. Les associa-
tions participent d’ailleurs à l’animation 
des temps d’activités périscolaires dans 
les écoles. C'est donc une coopération ga-
gnante pour tous.

QUELS SERONT LES PROJETS 
PHARES ENGAGÉS EN 2017 ?
Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors des 
vœux, 2017 sera une année de construc-
tion. La nouvelle année verra l’extension 
du poste de police municipale en son 
sein et l’ouverture d’un tout nouveau 
poste de supervision de vidéo-protec-
tion. Ce sera aussi l’année de l’agrandis-
sement et du développement de notre 
centre municipal de santé, de la réa-
lisation de locaux destinés à la jeunesse 
afin de leur proposer des activités qui leur 
correspondent. Nous aurons également la 
mise en place d’un nouveau pôle senior, 
dans les locaux de l’ancien commissariat, 
afin de compléter et d’optimiser les ser-
vices qui leur sont dédiés.
2017 sera encore une année de réhabili-
tation et de travaux dans les écoles pour 
permettre aux enfants d’apprendre dans 
des  conditions toujours meilleures. Enfin, 
le tout nouveau centre administratif, en 
cœur de ville, permettra de simplifier et 
de faciliter les démarches des citoyens, en 
rassemblant en un lieu unique d’accueil 
l’ensemble des services administratifs à la 
personne. C’est dans cette logique de re-
groupement des services à la population 
que nous avons lancé la dématérialisation 
de certaines démarches administratives 
afin de garantir un haut niveau de quali-
té de prestations aux Livryens. Nouvelle 
étape décissive dans cette consolidation 
de la relation ville-citoyen, le nouveau 
portail Internet est désormais fonction-
nel. Il s’agit de réorganiser et d’optimiser 
le service public, pour relever les défis de 
demain.
Pour conclure, sachez que vous pouvez 
compter sur mon équipe et moi-même 
pour, à vos côtés, faire progresser notre 
ville. 

Il s’agit de réorganiser 
et d’optimiser le service 
public, pour relever les 
défis de demain  

“ “
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Pierre-Yves Martin a remercié les conseillers de quartier pour leur implication dans la vie de la cité. 

En direct des quartiers

Les conseillers de quartier 
ont leur feuille de route
Le Maire a présenté ses vœux aux conseillers des quartiers Gargan, 
Poudrerie, Centre, Jacob et Danton. Cette rencontre a été l’occasion 
d’évoquer les actions à venir en 2017.

C’est à une réception conviviale 
qu’étaient invités les conseillers 
de quartier, mercredi 11 jan-
vier à l’hôtel de ville. Le Maire 
Pierre-Yves Martin les a remer-
ciés pour leur implication. Le 
programme de la nouvelle an-
née a été fixé.
Les conseillers travaillent en ce 
moment sur la charte régissant 
le fonctionnement des conseils 
de quartier. Ils sont invités 
à formuler des propositions 
pour l’amender ou la modifier. 

La nouvelle charte sera ensuite 
soumise au vote du conseil mu-
nicipal. 

FÊTE DES QUARTIERS 
LE 20 MAI
Outre les thématiques propres 
à chaque quartier, l’ensemble 
des conseillers va se pencher 
sur l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de l’Agenda 
21 à Livry-Gargan, dans le but 
d’améliorer le cadre de vie ; 

ainsi que sur l’accessibilité des 
espaces publics et de la voirie 
pour les personnes porteuses 
d’un handicap. Chaque conseil 
comporte en son sein un réfé-
rent handicap.
Les conseils de quartier auront 
également pour mission de pré-
parer la Fête des quartiers. Les 
Livryens peuvent d’ores et déjà 
noter sur leur agenda la date du 
samedi 20 mai 2017, qui réser-
vera son lot de surprises ! 

Trois élus municipaux supervisent les conseils de quartier : Salem Aidoudi, 
adjoint en charge de la politique de la ville, la démocratie participative et la 
citoyenneté ; Sonia Belarbi, adjointe en charge des quartiers ; Jean-Sébastien 
Rouchet, en charge des quartiers et du développement économique.
Contact en mairie : 01 41 70 88 00. Mail : quartiers@livry-gargan.fr. Retrouvez 
les activités de vos conseillers de quartier sur le nouveau site Internet : www.
livry-gargan.fr, rubrique Ma ville - Quartiers. 

QUARTIER POUDRERIE :

Le chantier des serres muni-
cipales est quasiment terminé. 
La nouvelle serre, d’une surface 
de 1000 m2, a été livrée et les 
plantes y ont été transférées. Les 
anciennes serres ont été vendues 
avec une partie du terrain à un 
promoteur. Les bâtiments du per-
sonnel technique ont fait l’objet 
d’une rénovation, avec la création 
de locaux.

QUARTIER CENTRE :
Le chantier du nouveau centre 
administratif, dans l’ancienne 
salle des fêtes, est bien avancé. 
Le gros œuvre est terminé, et 
les entreprises intervenantes 
en sont au stade des finitions : 
peinture, enduit, sol, etc. La 
structure doit être livrée fin 
février. Les Livryens auront 
ainsi accès à un guichet unique 
destiné à simplifier leurs 
démarches administratives.
Le carrefour de l’avenue 
Liegeard, de l’allée d’Aumale 
et de l’allée Bossuet va être 
sécurisé, avec la création d’un 
plateau surélevé.

QUARTIER DANTON :
Le carrefour de l’avenue 
Vauban et de l’allée Ledru-
Rollin va faire l’objet de travaux 
de sécurisation, avec la création 
d’un plateau surélevé. Rue 
Arago, du mobilier urbain va 
être posé pour empêcher le 
stationnement sur les trottoirs.

VOS ÉLUS RÉFÉRENTS
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Dynamiques

Jeunesse

« Bonjour, j’ai amené des livres pour vous », 
lance Séverine Marchal, bibliothécaire à la 
médiathèque René Cassin, aux enfants du 
multi-accueil Sully. Âgés de deux à trois 
ans, ceux-ci écoutent sagement. Les his-
toires se succèdent. « Mini Loup a cassé la 
construction de Maxi Loup, cache toi Mini 
Loup ! ». La jeune femme chante aussi des 
comptines : « Jamais on n’a vu, jamais on 
ne verra, la famille tortue courir après les 
rats. » Les petits se prennent au jeu, par-
ticipent. Ils se familiarisent avec les mots, 
les sonorités, et leur imaginaire s’en trouve 
stimulé. C’est tout l’intérêt du partenariat 
établi entre la médiathèque René Cassin 
et les établissements d’accueil du jeune 
enfant de Livry-Gargan. Des agents se 
déplacent sur l’ensemble des structures, 
pour prêter des collections de livres ou 
raconter des histoires. « La promotion de 
la lecture publique s’inscrit pleinement 
dans notre rôle de bibliothécaire, nous al-

Lecture complice 
avec les tout-petits

lons au-devant de nos lecteurs, quel que 
soit leur âge. L’initiation à la lecture est 
primordiale en termes d’apprentissage 
du langage, et cela les habitue à manier 
les livres de façon ludique », développe 
Séverine Marchal.

CONTES ET ANIMATIONS
L’initiation se déroule aussi bien-sûr entre 
les murs de la médiathèque. Le premier 
étage est dédié à la jeunesse : livres et 
revues pour enfants, avec un fonds parti-
culièrement fourni en bandes dessinées. 
L’équipe effectue un travail d’accompa-
gnement vis-à-vis des assistantes mater-
nelles, qui viennent avec les enfants dont 
elles ont la garde. Des animations sont 
également organisées à l’intention des 
jeunes lecteurs, comme L’Heure du conte 
pour les 4-8 ans, le mercredi à 15h30, et 
Les Mar’mots contes pour les 2-3 ans un 
samedi sur deux à 10h30. Pour les en-

Grâce au partenariat établi entre les établissements d’accueil du jeune enfant et la 
médiathèque René Cassin, les petits Livryens sont sensibilisés très tôt à la magie des 
mots et des histoires. Des intervenantes spécialisées vont à leur rencontre.

Séverine Marchal (au centre), bibliothécaire à la médiathèque, s’est déplacée au multi-accueil Sully pour une séance de lecture.

fants et leurs parents, c’est l’occasion de 
partager un moment convivial. Quant à la 
médiathèque, elle en profite pour fidéliser 
un jeune public qui, demain, fréquentera 
d’autant plus volontiers l’établissement 
qu’il aura acquis tôt le goût de la lecture. 
Médiathèque René Cassin, 10, avenue 
du Consul-Général-Nordling. Mardi 
13h30-18h, mercredi 10-18h, jeudi 
13h30-18h, vendredi 13h30-18h, samedi 
10h-17h. Tél. 01 43 88 03 03.

GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 25 ANS
L’abonnement à la médiathèque, 
valable 12 mois, coût 10 ¤. Pour les 
demandeurs d’emploi, invalides, 
plus de 60 ans, jeunes de plus de 
25 ans détenteurs d’une carte étu-
diant, le demi-tarif s’applique, soit 
5 ¤. Les moins de 25 ans bénéfi-
cient, eux, de la gratuité totale.
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Chorelys enseigne 
les valeurs de la danse

Vie associative

Depuis près de 17 ans, l’association Chorelys Danse enseigne la danse moderne aux 
Livryens. Le spectacle du 14 janvier a été l’occasion d’apprécier la technique et le 
talent de ses membres.

Présidée par Isabelle Milia, l’association 
Chorelys Danse enseigne trois types 
de danse : le modern'jazz, le hip hop et 
la danse à deux. Ses cours s’adressent à 
tous les âges et à tous les niveaux. Elle 
accueille les enfants dès l’âge de 4 ans 
jusqu’aux adultes, qu’ils soient débutants 
ou confirmés.

« Chorelys est une association familiale, 
que nous avons créée avec mon père et 
mon mari », explique Isabelle Milia, qui 
possède un joli parcours de danseuse 
professionnelle. Formée dans une grande 
école parisienne, l’Institut pédagogique 
d'art chorégraphique, la présidente a sui-
vi les enseignements de professeurs tels 

que Sadock Kechanna, Cathy Bisson, Ni-
cole Guitton…
« J’ai ensuite été danseuse dans la compa-
gnie Le Jeune ballet jazz français, dirigée 
par Nicole Guitton. J’ai obtenu en 1997 mon 
diplôme d’�tat de professeur, obligatoire 
pour enseigner. Je danse depuis l‘âge de 
4 ans. J’ai l’amour de la danse depuis tou-
jours. » Une passion qu’elle transmet à ses 
élèves, que l’association comptabilise au 
nombre de 200. Certains atteignent même 
le niveau professionnel. 

UNE NOUVELLE COMPAGNIE 
En juillet dernier, une compagnie a d’ail-
leurs été créée au sein de l'association. Elle 
regroupe des amateurs de très bon niveau, 
tous très motivés. « J’espère pouvoir trou-
ver des scènes pour que nous puissions 
nous produire, et aussi pour montrer aux 
plus jeunes où la danse peut conduire. » La 
compagnie Choregrafimory s’est ainsi pro-
duite le 14 janvier à l’Espace Jules Verne, 
aux côtés d’autres compagnies invitées. Le 
lendemain, elle a également organisé un 
concours de chorégraphies avec un jury 
professionnel et des écoles de toute la ré-
gion.
Le prochain rendez-vous sera le spectacle 
de fin d’année les 1er et 2 juillet 2017. De 
nombreux évènements qui reflètent la 
vitalité de l’association et l’energie de ses 
enseignants  : « Nous voulons à travers un 
travail rigoureux et technique transmettre 
notre passion. La relation humaine, la 
bonne humeur, l’écoute de chacun sont très 
importantes mais aussi les valeurs de res-
pect de l’autre et d’entraide. Mes danseurs 
sont une de mes plus belles rencontres 
artistique bien sûr, mais aussi humaine. »
N'hésitez pas à tenter l'aventure et à 
contacter l'association.
Contact : chorelysdanse@gmail.com 
Tél. 06 64 13 93 19

Le 14 janvier dernier, à l’Espace Jules Verne, les danseurs de Chorelys Danse ont montré toute 
l’étendue de leur talent aux côtés des danseurs de plusieurs autres compagnies invitées. 
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SAMEDI 21 JANVIER
WATER-POLO
Livry-Gargan 10 – 14 Charenton

BASKET
Livry-Gargan 92 – 70 Orly

RÉSULTATS
Nos clubs 
ont du talent

Vie sportive

Activité purement cérébrale, le jeu 
d’échecs n’en est pas moins un sport à 
part entière, avec sa fédération, ses com-
pétitions, ses champions. A Livry-Gargan, 
les férus de l’échiquier se réunissent sous 
la bannière de La Dame de Sévigné, au 
Castel Guy Mollet. Les effectifs ont pro-
gressé de 20% en un an, pour s’établir 
à 65 aujourd’hui. Et ce n’est sans doute 
pas fini. « Nous nous sommes fixé des ob-
jectifs de progression », indique le pré-
sident, Giuseppe Pascale. Dans le même 
temps, le club a enregistré des résultats 
flatteurs. Une équipe de jeunes (moins 
de 12 ans) a réussi à monter de division, 
en N3, et une équipe d’adultes a fini 
deuxième dans sa catégorie,  aux portes 
de la N3. Les rencontres se déroulent à 
l’échelle de l’Ile-de-France. 

UNE DISCIPLINE EXIGEANTE
Comment réussir son ouverture ? Quelles 
pièces sacrifier ? Faut-il adopter un jeu  
offensif ou défensif ? A toutes ces ques-

tions, des formateurs apportent des 
techniques et conseils personnalisés. 
Imed Bellamine (ELO 2260 en rapide) 
s’occupe des jeunes, il est responsable 
de la formation. Abdelaziz Onkoud (ELO 
2430 en rapide), lui, encadre les adultes. 
Dans le milieu des échecs, c’est une som-
mité. Faisant partie d'un groupe très res-
treint de joueurs ayant le titre de maître 
d’échecs, il compose et étudie des pro-
blèmes d’échecs qui sont repris dans le 
monde entier.
Les échecs peuvent se pratiquer dès l’âge 
de 6 ans. « Nous observons que les en-
fants jouant aux échecs sont plus posés, 
ils ont envie de résoudre des situations. 
Ils doivent apprendre à ne pas s’embal-
ler. »  Les vertus éducatives des échecs ne 
sont plus à démontrer, et c’est d’ailleurs 
pour cela que le club intervient dans 
huit écoles de Livry-Gargan, au titre des 
temps d’activités périscolaires.
Selon le président, les qualités requises 
pour jouer aux échecs sont la capacité 

Les « fous » des échecs 
se relancent
Le club d’échecs La Dame de Sévigné a engrangé des résultats satisfaisants l’an 
dernier et le nombre d’adhérents progresse. L’accent est mis sur la formation.

Pour espérer mettre leurs adversaires échec et mat, les jeunes joueurs ont intérêt à mémori-
ser des combinaisons gagnantes.

d’abstraction certes, le sens de l’anti-
cipation et du repérage dans l’espace, 
mais aussi et surtout « l’implication per-
sonnelle, la volonté d’aller de l’avant ». 
Car, explique-t-il, « le joueur ne doit pas 
compter uniquement sur le club, pour 
progresser il faut travailler de son côté, 
en consultant des livres et des tutoriaux, 
en compulsant les coups et les parties ».
Le prochain Magnus Carlsen, du nom de 
l’actuel champion du monde, sortira-t-il 
des rangs de la Dame de Livry ? Il est en-
core trop tôt pour le dire, mais une chose 
est sûre, le club est sur la voie ascendante. 
La Dame de Sévigné, tél. 06 12 29 30 
22. Mail : gpascale07@gmail.com. In-
ternet : www.livrychess.com. Initiation 
au Castel Guy Mollet (5, av. Moutiers). 
Adultes : mardi de 14h à 18h, 20h30 à 
23h30, et le samedi de 14h à 19h. En-
fants : mercredi de 14h à 16h et de 16h 
à 18h, le samedi de 10h à 12h.



Agenda
seniors

➜

➜

Sortie
VISITE GUIDÉE DU PANTHÉON 
Vendredi 17 février 
Venez visiter le célèbre monument de la Montagne 
Sainte-Geneviève qui abrite les sépultures des hommes 
et des femmes ayant marqué l’histoire de France : Jean-
Jacques Rousseau, Voltaire, Pierre et Marie Curie, Jean Jau-
rès, André Malraux…
La visite sera suivie d’un déjeuner au restaurant et de la vi-
site du Sénat, installé au Palais Bourbon.
Prix : 50€  

Evénement
CARNAVAL INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC 
LES ENFANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES 
Mercredi 22 février à 14h
A l’initiative du conseil municipal des jeunes, les enfants 
des accueils de loisirs et les membres du foyer club Emile 
Guichard se réuniront à l’Espace Jules Verne pour partager 
un moment festif. Au programme : dégustation de crêpes, 
danse… Animation garantie !
À l’Espace Jules Verne  
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Les rendez-vous des seniors

Sortie
DÉJEUNER 
ENTRE AMIS À LA 
PATATERIE 
Lundi 6 février  à 12h 
Venez partager un moment 
gourmand et convivial dans 
ce restaurant proposant 
des spécialités élaborées 
autour de la pomme de 
terre.
 Avenue Jean-Monnet  à 

Villeparisis 
Prix : 25€ 

Loisirs
CONCOURS DE RAMI 
Lundi 27 février à 14h 
Les amateurs de ce jeu 
de cartes toujours très 
populaire se retrouveront 
pour un nouveau tournoi au 
foyer-club Emile Guichard.
  Au club Emile Guichard 

Prix : 6€ 

➜

Participation aux activités du foyer-club selon le nombre de 
places disponibles.

Le foyer-club Emile Guichard organise de nombreux ateliers, 
sorties et animations pour les seniors.  Pour y participer, il est 
nécessaire de détenir  la carte seniors.
Renseignements au Pôle seniors - Tél. 01 43 88 38 83.

Animation
ANIMATION FLORALE                                                                                                                           
Jeudi 23 février 2017 à 14h
Une nouvelle animation autour des fleurs et de la compo-
sition de bouquets vous est proposée ce mois-ci au foyer-
club Emile Guichard. 
Prix : 27€

➜



THÉ DANSANT
Dimanche 19 février à 14h
  A l’Espace Jules Verne

LOTO
Dimanche 26 février à 14h 
  A l’Espace Jules Verne

VISITE DU SÉNAT
Vendredi 10 mars
  Renseignements et inscrip-

tions à l’Offi  ce de tourisme
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Agenda

Retrouvez la programmation 
culturelle et le programme
cinéma sur : www.livry-gargan.fr

du netLe + 

 ÈME SALON DU PARFUM 
ET DE SES ACCESSOIRES
Dimanche 5 février de 9h à 17h30
Les amateurs de fragrances se retrouveront lors de ce rendez-vous 
majeur de l’univers du parfum organisé par l’association des collection-
neurs de Gargan-Livry. 
Flacons miniatures factices, cartes parfumées, accessoires de mode. 
Un vaste choix d’objets sera disponible sur place pour satisfaire les col-
lectionneurs.
Le salon se déroulera en présence de deux experts et une carte du salon 
numérotée sera également proposée à la vente. Enfi n, une tombola et un 
buff et seront organisés sur place.
A l’Espace Jules Verne - Entrée gratuite – CGL : 06 83 23 55 06 – Rene.hirgorom@
free.fr - 06 20 00 05 09 – cuillery.cgl@laposte.net 

➜

CONFÉRENCE-PHILO

www.cafephilo93.fr
agir.reliance.livry@gmail.com
06 74 59 48 48

Mercredi 27 février 2017 
à 19h30

Château de la Forêt
60, av. du Consul-Général-Nordling - RN3

93190 Livry-Gargan

Par Marc LEBIEZ
Agrégé de philosophie, 
helléniste, 
auteur du livre 
«Œdipe Athée»

Qui est athée ?
Une question qui intéresse aussi bien 

le croyant que l’incroyant …

Entrée libre

                   

Foi et raison, les grands moments 
du débat 

 CONFÉRENCE-PHILO 

 

Mercredi 8 mars 2017 à 19h30 

Château de la Forêt 

60 avenue du Consul Général Nordling,RN 3, Livry-Gargan 

Entrée libre 

Agir.reliance.livry@gmail.com   

06 74 59 48 48  

www.cafephilo93.fr 

  

 Comment les philosophes 

ont conçu les rapports entre 

ces deux formes de la 

pensée  

 Par Henri Pena-Ruiz  

Philosophe,  écrivain, maître 

de conférences à l’Institut  

d’Etudes Politiques 

Conférence
CAFÉ-PHILO : QUI EST ATHÉE ?
Lundi 27 février à 19h30
Par l’association Agir…Reliance, animé par Marc 
Lebiez, philosophe et helléniste.
Même si l'on ne peut se glisser dans la conscience 
d'autrui, on peut se faire une idée de ce que re-
présente sa foi pour le croyant. Pour prendre un 
exemple ancien qui ne portera pas à polémique : 
on voit à peu près ce qu'ont voulu exprimer les bâ-
tisseurs des cathédrales. La foi ressortit à la sub-
jectivité du croyant. Ce dont les participants par-
leront sera objectif au sens où il va s'agir de l'objet 
de cett e foi : quand le croyant (ou l'incroyant) dit 
"Dieu", qu'a-t-il à l'esprit, quel contenu donne-t-il 
à ce mot ? Cett e question relève de la théologie, 
considérée comme discours rationnel sur Dieu. 
Elle intéresse autant celui qui se dit athée que ce-
lui qui se veut croyant. 
Cett e conférence donnera lieu à une réfl exion et à 
une discussion sur l’histoire. 
Au Château de la Forêt - Entrée libre - Agir.reliance.li-
vry@gmail.com - Tél.06 74 59 48 48 - www.cafephilo93.fr

Conférence
CAFÉ-PHILO : L’HOMME PEUT-IL 
MUTER ?
Mercredi 8 mars à 19h30
Par l’association Agir…Reliance, animé par Henri 
Pena-Ruiz.
Au château de la Forêt - Entrée libre

➜

➜

L’Offi  ce 
de tourisme 
vous propose :

Office de tourisme 
syndicat d’initiative
5, place François-Mitterrand
Renseignements 
au 01 43 30 61 60
Contact@otsi.livry-gargan.net

INFO  : 
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Restauration scolaire

Menus de février 2017 : à vos fourchettes !
MERCREDI ER

Potage à la tomate / Potage aux 
légumes verts
Sauté de bœuf aux oignons - Pennes
Gouda / Saint Paulin
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
aromatisé, Barre marbrée

JEUDI 
Céleri vinaigrett e / Carott e râpée 
vinaigrett e
Merlu sauce crème - Epinard 
sauce blanche
Cantafrais / Rondelé ail et fi nes 
herbes
Crêpe et crème chocolat noisett e / 
Crêpe à la confi ture
Goûter : Fruit, Fromage frais aux 
fruits, Pain au lait

VENDREDI  
Salade de pomme de terre à la 
ciboulett e / Taboulé
Burger de veau au jus - Jardinière 
de légumes (petits pois, haricot 
vert, carott e)
Petit cotentin / Vache picon
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Pain et bâton de chocolat, 
Lait, Compote de pomme

LUNDI  
Velouté de légumes variés
Aiguillett e de poulet sauce cheesy 
Purée
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre équitable BIO
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote pomme-banane, 
Vache qui rit, Pain

MARDI  
Chou rouge vinaigrett e à la 
framboise / Salade verte 
vinaigrett e
Emincé de volaille façon kebab rôti 
Carott e au cumin
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Cake au chocolat
Goûter : Lait, Madeleine, Fruit

MERCREDI  
Pâté de campagne et cornichon / 
Pâté de volaille et cornichon
Rôti de bœuf sauce béarnaise
Haricot vert persillé
Croc’lait / Six de savoie
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Tartine pain et confi ture

JEUDI  
Salade d’endive vinaigrett e au 
miel / Chou blanc mariné aux raisins 
miel et curry
Boulett e de mouton sauce catalane
Semoule
Vache picon / Vache qui rit
Compote de pomme / Compote 
pomme-cassis
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Pain au lait

VENDREDI  
Carott e râpée vinaigrett e / Céleri 
râpé sauce bulgare
Marmite de merlu sauce citron
Riz créole
Carré / Coulommiers
Fromage frais au coulis de mangue
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au 
citron

LUNDI  
Salade de blé tomaté / Pomme de 
terre ciboulett e
Haut de cuisse de poulet rôti
Haricot beurre au fromage aux 
fi nes herbes
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Compote pomme, Croc’lait, 
Pain

MARDI  
Potage aux poireaux
Carbonara lardons ou carbonara 
de volaille - Macaroni
Camembert / Pointe de brie
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
blanc, Barre bretonne

MERCREDI  
Salade iceberg vinaigrett e 
crémeuse au chèvre
Aiguillett e de hoki aux céréales
Carott e sauce blanche
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre équitable BIO
Tarte fl an poire et chocolat
Goûter : Fruit, Lait, Gouter fourré 
cacao

JEUDI  
Rillett e de sardine au céleri / 
Rillett e de saumon
Steak haché de bœuf et sa sauce 
tomatée - Printanière de légumes 
(petits pois, haricot vert, carott e, pdt)
Pyrénées / Gouda
Fruit de saison 1 / Fruits de saison 2
Goûter : Jus pomme, Yaourt nature, 
Madeleine

VENDREDI  
Coleslaw rouge / Céleri râpé 
rémoulade
Omelett e nature et sauce 
basquaise
Purée
Cantafrais / Petit cotentin
Compote de pomme saveur 
vanille / Compote de poire
Goûter : Fruit, Lait, Pain et confi ture

LUNDI  
Crêpe au fromage / Allumett e 
feuilletée à l’emmental
Sauté de bœuf sauce hongroise
Courgett e au paprika
Camembert / Tomme blanche
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Barre marbrée

MARDI  
Carott e râpée à la ciboulett e / 
Salade mélangée
Saucisse chipolata ou saucisse de 
volaille - Haricot blanc à la sauce 
tomate
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Duo pomme-ananas au caramel / 
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

MERCREDI  
Céleri râpé sauce cocktail / 
Coleslaw
Omelett e - Epinard sauce blanche
Mimolett e / Edam
Semoule au lait au chocolat / Riz à 
la crème
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Tartine pain et beurre

JEUDI  
Salade d’endive / Chou rouge 
vinaigrett e
Aiguillett e de poulet  sauce curry
Riz créole
Petit cotentin / Rondelé ail et fi nes 
herbes
Gâteau au yaourt / Tarte fl an
Goûter : Fruit, Yaourt, Pain et bâton 
de chocolat

VENDREDI 
Œuf dur mayonnaise / Bâtonnet 
de surimi et mayonnaise
Pané de poisson et citron
Gratin de chou fl eur
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote de pomme, 
Croc’lait, Pain

LUNDI  
Macédoine de légumes 
mayonnaise
Echine de porc ½ sel au jus ou 
blanc de dinde - Lentille au jus
Coulommiers / Pointe de brie
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote de pomme-ba-
nane, Lait, Sablé coco

MARDI  FÉVRIER
Salade verte vinaigrett e à la 
mangue / Salade verte vinaigrett e
Sauté de bœuf façon 
bourguignonne - Pomme de terre 
vapeur et carott e persillée
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre équitable BIO
Blueberry cake (à la myrtille)
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

Menus de février 2017 :

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.
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Le directeur du centre commercial Cora est à la tête d’une structure de plus 
de 300 personnes. Il a développé des partenariats avec de nombreuses 
associations livryennes. 

Le directeur joue un rôle 
commercial et social  
“ “

Les anciens de Livry-Gargan se sou-
viennent sans doute avec nostalgie de 
l’ancien magasin Radar. Son arrivée en 
1972 sur l’actuelle zone commerciale 
avait fait figure d’événement. La marque 
a cédé sa place à Cora en 1984. L’hyper-
marché est aujourd’hui le centre com-
mercial le plus important de Livry-Gar-
gan et de ses environs, tant en termes de 
surface (10 000m2) que d’effectifs (315 
personnes). Plus d’un million de clients 
franchissent ses portes chaque année.
A la tête de ce poids-lourd de la grande 
distribution se trouve Jean-Pierre Fugier, 
48 ans. Alsacien d’origine, il a effectué 
toute sa carrière chez Cora. L’enseigne 
appartient au groupe familial Bouriez 

et est implantée principalement dans 
l’est de la France. « Après des études 
de commerce, j’ai commencé comme 
manager de rayon à Strasbourg. J’ai été 
acheteur en Belgique dans une centrale 
pendant neuf ans, puis je suis arrivé en 
région parisienne : manager de dépar-
tement à Boussy-Saint-Antoine, chargé 
de mission à Garges-lès-Gonesse, et de-
puis septembre 2014 directeur de l’hy-
permarché de Livry-Gargan », relate-t-il. 
Jean-Pierre Fugier l’assure : « Aucun Cora 
ne ressemble à un autre. Les directeurs 
disposent d’une grande autonomie, no-
tamment au niveau de l’accueil de la 
clientèle et des produits proposés. »

DONS ALIMENTAIRES
Sous sa houlette, l’hypermarché a pour-
suivi et amplifié sa politique de parte-
nariat avec la Ville et les associations. 
Cora sponsorise le Handball Club et le 
Vélo Club,  offre des lots pour le concours 
des maisons et balcons fleuris, pour les 
kermesses des écoles, les anciens com-
battants… L’hypermarché donne des vic-
tuailles à l’occasion des repas solidaires 
organisés par la Ville. Il accueille la Croix-
Rouge ou les Restos du cœur quand ceux-
ci réalisent des collectes alimentaires. La 
cafétéria est aussi mise à disposition de 
l’association Agir…reliance pour y orga-
niser des cafés-philos. L’hypermarché 
n’a pas seulement vocation à satisfaire 
les consommateurs, il est acteur de sa 
ville. « Le directeur joue à la fois un rôle 
commercial et social. L’humain est pri-
mordial », explique Jean-Pierre Fugier. 
Pour son soutien aux associations et 
aux actions de la commune, il a reçu la 
médaille de la Ville des mains du Maire 
lors de la cérémonie des vœux à l’Espace 
Jules Verne. 

Jean-Pierre Fugier a effectué toute sa carrière chez Cora.

Jean-Pierre Fugier,    
directeur de l’hypermarché Cora
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Paroles d’élus

L’année qui vient de s’écouler fut particulièrement néfaste sur le plan 
de l’accidentologie routière. Il s’agit  en effet de la troisième année 
consécutive de hausse de la courbe des morts par accidents de la 
route. Une augmentation significative de +0,2%  pour la période,  soit 
3469 morts au niveau national.  Cela est dû à une tendance générale 
de relâchement des comportements. Les principales causes en sont 
l’alcool pour 26 %, la vitesse excessive 26 %, la consommation de 
stupéfiants 23%. L’inobservation des règles les plus élémentaires du 
code de la route vient compléter ce triste tableau : feux tricolores non 
respectés, signalisations STOP ignorées, non-respect de la priorité à 
droite.  Nous ne saurions rester indifférents devant l’ampleur d’un 
tel phénomène qui nous concerne tous. Aussi avons-nous mis en 
place l’abaissement de la vitesse autorisée à 30km/h sur certains 
axes : Benoit-Malon, Avenue de la gare de Gargan, Poudrerie, Jacob 
et autres pour n’en citer que quelques-uns.
Nous agissons aussi par un plan d’aménagements de voirie : avenue 
Louis-Blanc, carrefour Liegeard. D’autres sont en cours : Vauban-Le-
dru Rollin, et continuation de la sécurisation de l’avenue Liegeard. 
L’adaptation des passages piétons aux normes PMR est  aussi un 

élément de cette nouvelle politique que  nous  poursuivons de toute 
notre force. Nous devons ici saluer le travail de notre police muni-
cipale dans son action en matière de répression, mais surtout dans 
sa vocation principale qui est la prévention de ces comportements 
routiers dangereux.
 L’impact financier de ces mesures n’est que peu de choses eu égard 
au nombre de vies brisées par le décès ou par handicap lourd et 
permanent. Sécuriser, aménager  et sensibiliser, rien ne saurait être 
vraiment efficace sans la participation et la prise de conscience  de 
tous. Que peut représenter une minute de temps gagné en « grillant » 
un feu rouge face à la perspective de voir une personne clouée à vie 
sur un fauteuil roulant ?
Nous vous invitons à une saine réflexion sur ce phénomène et vous 
disons bonne et prudente année 2017.
 Pour le groupe de la majorité municipale

Gérard Lantéri
Conseiller municipal délégué aux déplacements urbains,  

au stationnement et à la circulation

A l’approche de la moitié du mandat, « Ensemble, réveillons Li-
vry-Gargan » vient de diffuser un document vantant son action. Le 
principe est légitime. Le contenu est davantage contestable.
Premier écueil : s’attribuer le travail de ses prédécesseurs. Le groupe 
scolaire Jean-de-la-Fontaine en est l’exemple le plus emblématique, 
puisque ce projet avait été décidé, choisi et financé bien avant les 
élections municipales de 2014.
Deuxième écueil : nier l’action des autres, pour en revendiquer le 
seul mérite. C’est notamment le cas de l’obtention du financement 
des travaux liés au T4 incombant au budget communal pour 3,5 
millions d’euros, que l’on doit pour l’essentiel à l’efficacité des dé-
marches entreprises au nom de l’intérêt général par notre député 
Pascal Popelin.
Troisième écueil : les justifications absolument pas crédibles. Pour 
expliquer l’augmentation massive des impôts locaux, la majorité 
élue en 2014 nous reproche de ne pas l’avoir fait avant ! Nous re-

vendiquons ce choix, qui a toujours été notre ligne de conduite. La 
baisse des dotations de l’Etat est aussi convoquée pour expliquer 
l’injustifiable. Mais alors, puisqu’il est indiqué qu’elle représenterait 
3,4 millions d’euros sur trois ans, pourquoi ponctionner les Livryens 
de 15,6 millions supplémentaires sur la même période ?
Quatrième écueil : la faiblesse des projets nouveaux. Si l’on excepte 
la transformation dispendieuse de la salle des fêtes en centre ad-
ministratif démesuré et les opérations de relations publiques tout 
aussi habiles que coûteuses, force est de reconnaître qu’il n’y a pas 
grand-chose de nouveau après trois ans. 
La plupart des Livryens attendent toujours les améliorations pro-
mises en matière de voirie et de propreté. Et ils devraient com-
mencer à s’inquiéter d’une gestion financière peu rigoureuse et fort 
préoccupante pour l’avenir.  

Vos élus socialistes au Conseil municipal
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Prévention et sécurité routière : tous responsables

Expression de l'élue du Front de gauche

Un rideau de fumée en guise de bilan de mi-mandat

Dans la nuit du 17 au 18 janvier un homme est mort de froid dans 
la rue à Livry-Gargan. Cette situation intolérable nous incite à nous 
questionner sur les politiques territoriales en direction des plus 
démunis.
Il y a, à Livry-Gargan des personnes qui vivent dans la rue, dans 
des hébergements transitoires, chez des amis, dans des hôtels, des 
squats, des logements insalubres. Il y a à Livry-Gargan des per-
sonnes qui ont basculé dans la précarité, après un accident de la 
vie, une perte d'emploi, le décès du conjoint. Il y a à Livry-Gargan 
de nombreux ménages qui peinent à finir leur mois, à payer leur 
loyer. Alors, on laisse faire, on se lamente sur l'instant ou on décide 
d'agir ?
Certains Livryens font preuve de solidarité et d'empathie vis à vis 
des plus pauvres, une solidarité individuelle, parfois non révélée 

aux autres. Les associations caritatives agissent mais sont noyées 
sous les demandes. La précarité a augmenté lourdement cette der-
nière décennie. Livry-Gargan n'est pas épargnée ! 
Cependant, les choix ont été faits en conseil municipal de fermer le 
foyer Savary qui hébergeait les plus pauvres, d'augmenter les ta-
rifs des prestations municipales, de donner un avis défavorable au 
schéma régional de l'habitat, parce qu'il demandait de construire 
autant de logements sociaux que d'autres types de logement. La 
ville préférant céder les terrains à des promoteurs privés.
Or une municipalité a à répondre aux besoins de la population, elle 
doit faire primer l’intérêt général et non l'égoïsme local et le protec-
tionnisme de ces acquis. 

Françoise BITATSI TRACHET, 
Élue Front de gauche
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Démocratie locale

Permanences des élus
CORINNE CARCREFF
Seniors, aff aires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h
LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h

GRÉGORY  FICCA
Logement, bailleurs sociaux, hygiène et 
salubrité
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

CÉDRIC  LE COZ
Grands projets d’avenir, Grand Paris 
Reçoit le lundi de 15h  à 17h

DONNI  MILOTI
Assainissement, voirie
Reçoit le samedi de 10h à 12h

MERIEM  BEN NASER
Vie associative
Reçoit le samedi de 10h à 12h

Permanence du député Pascal Popelin 
5, av. Firmin-Didot, 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h 
et les mercredis de 10h à 12h.
Tél. 01 43 81 43 05
contact@pascalpopelin.fr

Permanence des conseillers départementaux
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous
Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous 
Tél. 01 41 70 88 00

Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
salle de réunion du CCAS en mairie.

MAIRE-ADJOINT

GÉRARD  PRUDHOMME
Premier maire-adjoint, 
Aff aires générales, Devoir de mémoire , 
Relations extérieures, T4

Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
Reçoit sur rendez-vous 
uniquement au 01 41 70 88 00

ADJOINTS AU MAIRE
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi 
de 10h à 12h
SERGE MANTEL
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h
ROSELYNE  BORDES
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 
ARNOLD  VOILLEMIN
Transports, développement durable,
nouvelles technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de 
10h à 12h
KAÏSSA  BOUDJEMAI 
Aff aires scolaires, périscolaires, 
centre de loisirs, séjours de vacances 
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER  MICONNET
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi 
de 15h à 17h
ANNICK  MONIER
Fêtes, cérémonies, 
Conseil municipal des jeunes
Reçoit le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
SALEM  AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participa-
tive, citoyenneté 
Reçoit le vendredi de 10h à 12h
NICOLE  LELLOUCHE 
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE  ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi
de 15h à 17h
LUCIE  LE COZ
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
JEAN-SEBASTIEN ROUCHET 
Quartiers et développement économique
Reçoit le lundi de 15h à 17h
SONIA BELARBI 
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00
 GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

LE MAIRE
PIERRE-YVES  MARTIN
Reçoit tous les jours sur rendez-vous 
uniquement 01 41 70 88 00

#
Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
Permanence du groupe des élus 

salle de réunion du CCAS en mairie.

UNE #QUESTION À MONSIEUR LE MAIRE
Que mangent nos enfants à la cantine  ?
 Les repas consommés quotidiennement par les enfants répondent bien sûr à des critères stricts en matière 
d’apport nutritionnel quotidien, ces repas sont donc équilibrés et respectent les textes réglementaires en 
vigueur. Le repas comporte ainsi cinq composantes indispensables (entrée, plat, garniture, laitage, et dessert). 
Ils sont préparés dans une cuisine centrale dans des conditions d'hygiène excellentes. Ils sont cuits, conditionnés, 
refroidis et sont réchauffés sur les offices le jour même de la consommation. C'est ce qu'on appelle la liaison 
froide. Les cuisiniers, sur site, finalisent et assaisonnent les préparations. Le pain est fabriqué par un boulanger 
local et livré quotidiennement. 
Sécurité sanitaire, équilibre alimentaire, et saveur sont les maîtres mots de la restauration scolaire.
Nous avons également souhaité publier les menus dans ce magazine afin que les parents puissent aussi 
équilibrer les repas quotidiens de leurs enfants. 
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Dépannage à domicile : attention aux arnaquesPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concur-rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au dépannage à domicile.De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraudu-leuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consom-mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et lui surfacturer leurs interventions.Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départe-mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen  Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny. Tél. 01 75 34 34 34.  Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr
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PHARMACIES DE GARDE JANVIER 201701/01  - Pharmacie Tong Nguyen126, rue Jules-Guesde - Gagny08/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy15/01  - Pharmacie Uzan51, avenue Aristide Briand - Gagny22/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy29/01  - Pharmacie de la Gare77 avenue Jean Jaurès - Gagny

Décès
• Christiane MONDOR épouse de Case-
neuve •

Mariages
• Mohamed ARBIB et Khadija 
KENDICHI • Azize GASMI et Sandrine 
AMARANTO
       

Naissances
• Deimantas  KALASAUSKAS • 
Nikolina  NIKOLIC • Yani MARCHAND 
• Emma ZIELINSKI • Dioly THIAM • 
Meryem KOCOGLU • Clara GOMES • 
Mériem  HASSAOUI • Amady OUATTA-
RA • Ilyan DJELLALI • Alessia ROCCA • 
Daria LUPU • Israe BENIHYA 

Dépannage à domicile : attention aux arnaquesPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concur-rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au dépannage à domicile.De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraudu-leuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consom-mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et lui surfacturer leurs interventions.Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départe-mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen  Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny. Tél. 01 75 34 34 34.  Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr

La police nationale  
recrute
La police nationale recrute 240 cadets de la République 
en Ile-de-France, dont 50 postes en Seine-Saint-Denis. La 
date limite d i̓nscription est fi xée au 31 mars 2017, pour 
des épreuves écrites entre avril et mai 2017.
Le cadet de la République est un adjoint de sécurité 
qui bénéfi cie pendant la première année de son 
contrat d'un dispositif intégrant la formation à l'emploi 
d'ADS et la préparation au concours spécifi que de 
gardien de la paix.
Pour participer aux sélections, aucun diplôme n'est 
exigé, le candidat doit être de nationalité française, 
âgé de 18 à 29 ans, être de bonne moralité, ne pas 
avoir d'antécédent judiciaire, avoir fait la journée 
d'appel, disposer d'une bonne condition physique et 
d'une bonne acuité visuelle.
Plus de renseignements sur  http://www.lapolicenatio-
nalerecrute.fr/Concours-et-selections/Cadet-de-la-Re-
publique 

FRAIS BANCAIRES : 
comparez les banques près de chez vous
Certains frais bancaires ont augmenté au 1er janvier 
2017. Pour comparer les tarifs de votre banque avec 
ceux d'une autre banque de votre département mais 
aussi pour connaître l'évolution de ces tarifs, retrou-
vez en ligne le comparateur gratuit du Comité consul-
tatif du secteur financier (CCSF) sur www.tarifs-ban-
caires.gouv.fr. 

PHARMACIES DE GARDE 
FÉVRIER 2017
05/02  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois
12/02  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
19/02  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
26/02  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois
05/03  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan

Elles nous ont quitt és
Rose Boidin
Née le 2 mars 1913, Mme Rose Boidin est décédée le 2 
décembre 2016. Elle qui allait avoir 104 ans vivait à son 
domicile et demeurait autonome. Elle était entourée de 
sa famille. Avec Maurice, que Rose avait épousé le 26 
février 1933, elle avait eu une fille. Elle a travaillé dans 
les secteurs du vin et de la lustrerie.
Rose Boidin, née Barbero, vivait à Livry-Gargan depuis 
plus de 80 ans. En mars 2013, le maire de l’époque, Alain 
Calmat, était venu la saluer chez elle à l’occasion de son 
centenaire.

Madeleine Helluy
Née à Livry-Gargan le 19 septembre 1921, Madeleine 
Helluy était connue pour son engagement tant sur le 
plan pédagogique qu’associatif. Enseignante, elle avait 
été, après-guerre, à l’initiative de la création dans la ville 
des premiers cours d’enseignement commercial public 
pour jeunes filles, avant de devenir chef d’établissement 
du nouveau lycée d’enseignement professionnel Hen-
ri Sellier en 1971. Elle était respectée pour ses fortes 
convictions de défense de l’école publique. Elle a repré-
senté l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques. 
Madeleine Helluy a aussi donné des cours d’alphabéti-
sation. Veuve de cheminot, elle a présidé la section de 
Gargan de la Fédération des Retraités des Chemins de 
fer  de France et d’Outre-mer.
Madeleine Helluy a consacré sa vie à défendre les prin-
cipes républicains de justice et d’égalité, mais aussi de 
discernement, d’intelligence et d’humanité. Une page de 
près d’un siècle de l’histoire humaine de Livry-Gargan 
s’est tournée lors de son décès le 12 décembre 2016.

Un Livryen sort un livre
Rachid Belkaïd, auteur et metteur en scène livryen, vient dʼéditer son premier ou-
vrage, « Un enfant de notre temps ». Il y raconte le tragique itinéraire dʼun chômeur 
sans avenir sur fond de populisme, de violence et de racisme. Ce texte sans concession 
est très librement inspiré du roman « Ein Kind unserer Zeit » (1938) de Odön von 
Horvath. Le livre est disponible au prix de 9,5€ sur www.thebookedition.com

Animations 
sur les marchés
La société EGS, qui gère les marchés de Livry-Gargan, organise réguliè-
rement des animations pour le compte des commerçants. La prochaine 
se déroulera le 4 mars sur le marché Jacob, et le 5 mars sur le marché 
de Chanzy : des centaines de bouquets de mimosas seront offerts à 
lʼoccasion de la fête des grands-mères !
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 Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE JANVIER N°154

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
La Saint-Valentin

HORIZONTALEMENT 
1- Allez les amoureux, c’est le moment de faire la fête ! 
-2- La Saint-Valentin ne leur est pas étrangère - Bien sup-
portée à Marseille -3- Du genre à faire monter la température 
- Amoureux bien sûr ! -4- Fait un avoir - Apprécie tout par-
ticulièrement la Saint-Valentin pour arborer ses belles 
bottes ! -5- Forcément sélectif - Morceau de porc - Née par 
le mauvais côté -6- Son quatorze est de la fête - Le patron 
pour Valentin -7- Préfixe médical - Mis entre parenthèses 
-8- Viennent du coeur aussi à l'occasion de la Saint-Valen-
tin - On y rencontre parfois le premier amour -9- Coeur 
d'ange - Sa surface, c'est un os ! -10- Au pluriel, il symbolise 
les amoureux -11- Chanta à moitié - Au coeur de la nuit - In-
finitif -12- Un beau jour en ce mois de février - On ne peut 
pas rester insensible à cet appel - 

VERTICALEMENT
A- La Saint-Valentin pour les amoureux - Chat anglais -B- Le 
grand est idyllique à vivre - Plus haut que le sol - Gardienne 
de la paix -C- Espèce disparue - Toujours vert - Manqua de cer-
titude -D- Pour faire ses courses - Bien roulée - Préfère la souris 
au clavier -E- C'est vrai à moitié - Apportant - F- N'a plus l'air 
renfermé - Arrive sur les joues pour les amoureux timides ! 
-G- Pas forcément approuvé - Canton suisse - On ne compte 
plus ses grains -H- Pratiques - Terre -I- Fait un rapport - Ribler 
autrement -J- Bombé en redressement - Sont très attendris 
chez les amoureux -K- Pompes l'air - Le premier d'une longue 
série -L- Forts quand on est amoureux -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

“MEILLEURS VOEUX !”

HORIZONTALEMENT :

1- C'est une nouvelle qu'on vous souhaite bonne ! - Se fait pour marquer la nouvelle année -

2- Le refus des Américains - On aurait bien fait la Saint-Sylvetre sur cette île ! -3- Balancés lors

de la Saint-Sylvetre -4- Il a un pied à terre - Un coeur en joie - Travaux pratiques -5- C’est un sacré

patron pour faire la fête ! -6- Arrivent donc en fin d'année - Vanter -7- Etre différent - Cheville retournée

-8- N’est pas hors de portée - Affaires à suivre - A fait tourner la tête à plus d'un italien ! -9- Se retira

de la vie active (se) - Manger à sa fin - Tout-petit qui mouille son lit - On l'arrose plutôt la nuit -10-

Le pluriel de ‘’Tout le’’ - En liesse -11- On a le nôtre propre - Instrument à corde -12- Habitent à Saint-

Louis -

VERTICALEMENT :

A- On profite de ce qu'il arrive pour prendre de bonnes résolutions - Mit au centre -B- On y fait

aussi la fête - Espèce disparue - Millilitre -C- Prend une option - Edenté d’Amérique du Sud -D- Un

noble travesti - Liquide nourricier - Luth arabe -E- Général français - Il faut reconnaître qu’il n’est pas

franc ! -F-G- Petit prétentieux - Arrive après nous - Romains -H- Avoir différemment - Démonstratif -

Conservateur -I- Se sauve rapidement - De même -J- Lettres d'Einstein - N'est pas correspondant de

guère - Personnel -K- Fait un tour - Il est très à cheval sur la reproduction -L- Jetés en l'air à la St

Sylvestre -
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LES MOTS CROISES  DE PHILIPPE IMBERT 

LA SAINT-VALENTIN

HORIZONTALEMENT :

1- Allez les amoureux, c’est le moment de faire la fête ! -2- La Saint-Valentin ne leur est pas

étrangère - Bien supportée à Marseille -3- Du genre à faire monter la température - Amoureux bien

sûr ! -4- Fait un avoir - Apprécie tout particulièrement la Saint-Valentin pour arborer ses belles

bottes ! -5- Forcément sélectif - Morceau de porc - Née par le mauvais côté -6- Son quatorze est de

la fête - Le patron pour Valentin -7- Préfixe médical - Mis entre parenthèses -8- Viennent du coeur

aussi à l'occasion de la Saint-Valentin - On y rencontre parfois le premier amour -9- Cœur

d'ange - Sa surface, c'est un os ! -10- Au pluriel, il symbolise les amoureux -11- Chanta à moitié -

Au cœur de la nuit - Infinitif -12- Un beau jour en ce mois de février - On ne peut pas rester insen-

sible à cet appel -

VERTICALEMENT :

A- La Saint-Valentin pour les amoureux - Chat anglais -B- Le grand est idyllique à vivre - Plus

haut que le sol - Gardienne de la paix -C- Espèce disparue - Toujours vert -  Manqua de certitude -D-

Pour faire ses courses - Bien roulée - Préfère la souris au clavier -E- C'est vrai à moitié - Apportant -

F- N'a plus l'air renfermé - Arrive sur les joues pour les amoureux timides ! -G- Pas forcément ap-

prouvé - Canton suisse - On ne compte plus ses grains -H- Pratiques - Terre -I- Fait un rapport -

Ribler autrement -J- Bombé en redressement - Sont très attendris chez les amoureux -K- Pompes

l'air - Le premier d'une longue série -L- Forts quand on est amoureux -
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Les mots
ont la parole

Jeu de mots




