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Avril marque le retour du printemps et signe un renouveau 
attendu chaque année.

Il en va ainsi du budget voté il y a quelques jours par le 
conseil municipal. Acte majeur, il s’inscrit cette année 
encore dans un contexte de baisse des dotations de 
l’Etat. Avec deux conséquences, d’une part, la nécessité 
d’être prudent en proposant un budget toujours maîtrisé, 
et d’autre part, la volonté de poursuivre une politique 
ambitieuse d’investissements pour l’avenir, concentrée sur 
les besoins prioritaires des Livryens dans leur ensemble. 
Cela nous est possible grâce à une stratégie budgétaire 
et fi nancière reposant sur une gestion saine, rationnelle. 
Je vous invite à parcourir le dossier en page 20, afi n de 
découvrir quelques-uns des choix principaux développés 
dans notre budget 2017.

Ce renouveau printanier, vous avez aussi pu le constater, 
en vous rendant au nouveau centre administratif inauguré 
le 11 mars dernier.

Avec proximité, effi cience et accessibilité, les démarches 
administratives sont maintenant simplifi ées pour tout le 
monde.

Le regroupement des services nous permet aussi de libérer 
certains locaux et d’installer par exemple le pôle séniors, 
dans les 400 m2 de l’ancien commissariat, le rapprochant 
ainsi du nouveau centre administratif. Spacieux, pratique 
et conviviale ce nouveau pôle séniors sera enfi n digne 
de nos aînés.

Une nouvelle et belle éclosion encore pour ce printemps 
2017 avec l’inauguration du nouveau commissariat 
construit sur la RN3 près du bureau de poste. Le 18 
mars, lors de l’inauguration en présence du ministre de 
l’Intérieur et du député de notre circonscription, j’ai, lors 
de mon discours, salué et rendu hommage aux policières 
et policiers qui, quotidiennement sont en charge de notre 
sécurité dans un contexte diffi cile.

Ce nouveau commissariat situé sur le territoire de notre 
ville apportera sans nul doute, grâce à la qualité de ses 
effectifs, un atout supplémentaire dans la gestion de la 
sécurité de notre commune. Pierre-Yves Martin 

Maire de Livry-Gargan

Le printemps, ce sont aussi des bourgeons qui annoncent 
de belles fl oraisons. Ainsi l’extension de notre poste 
de police municipale et l’installation d’un centre de 
supervision de vidéo-protection, permettront  un niveau 
de sécurité jamais offert aux Livryens et Livryennes. La 
sécurité est plus que jamais une priorité à Livry-Gargan.

Dans les bourgeons printaniers annonçant de belles 
fl oraisons, il y a aussi la construction du nouveau collège 
dans le parc Bérégovoy. J’ai eu le plaisir de poser la 
première pierre de l’établissement qui ouvrira ses portes 
dès la rentrée 2018, rue des Jardins perdus. 

Nous pouvons nous réjouir à l’idée que les enfants de 
Seine-Saint-Denis et en priorité les enfants de Livry-
Gargan, puissent étudier dans des conditions optimales 
et dans un cadre privilégié le long du canal de l’Ourcq. 

Livry-Gargan confi rme son réveil en affi chant son 
dynamisme et ses ambitions pour l’avenir. 

Avec mon équipe municipale nous avons, en trois ans, 
fait progresser la ville vers un avenir meilleur.

Un avenir qui s’inscrit dans l’identité profonde de cette 
ville dans laquelle je vis depuis mes premiers jours… 
Premières heures. 

Le travail continue ! La municipalité et les agents 
municipaux œuvrent chaque jour pour le bien collectif 
des Livryennes et Livryens de tous âges et de toutes 
situations. 

Une ville généreuse sans être dispendieuse, tolérante 
sans laxisme, tranquille mais dynamique… 

Vous pouvez compter sur moi pour qu’il en soit ainsi. 

NOUVEAUTÉS ET DYNAMISME… LES 
FRUITS DE CE PRINTEMPS .

Édito



Mercredi 8 mars
Les dangers d’internet 
expliqués aux jeunes
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) 
a organisé la seconde édition de son fo-
rum « Internet sans danger » à l’Espace 
Jules Verne. Les associations Espace 19 
et Génération numérique ont sensibilisé 
les jeunes sur les risques liés aux nou-
velles technologies tout en leur commu-
niquant les bons réflexes à adopter pour 
naviguer en toute sécurité. 

Jeudi 9 mars
Les femmes  à l’honneur
A l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, la Ville a proposé 
une exposition sur le thème des femmes 
au travail. Chef d’entreprise, responsable 
associative, employée communale, l’ex-
position a permis de rendre hommage et 
d’apprécier la diversité et l’importance 
du travail féminin. Une conférence–dé-
bat de l’association Agir Reliance était 
également programmée à l’hôtel de ville.

Samedi 11 mars
La dictée du Rotary 
réunit les amoureux de la 
langue française
Le Rotary Club de Livry-en-Aul-
noy a organisé la troisième 
édition de sa dictée au lycée An-
dré-Boulloche. Enfants, adultes 
et seniors amoureux de l’ortho-
graphe et des belles syntaxes se 
sont réunis pour un moment 
convivial et studieux. Les par-
ticipants ayant fait le moins de 
fautes ont été récompensés par 
des livres. Les bénéfices collec-
tés seront employés à financer 
des actions de lutte contre l’il-
lettrisme par une association 
livryenne.

Samedi 11 mars
La Croix-Rouge organise sa 
braderie
Vêtements, jouets, DVD et CD, lampes, 
chaises, vaisselle…  On trouvait de tout 
à la braderie organisée par la Croix-
Rouge au centre Pierre-Grandgirard, et 
à très petits prix ! Le Maire en a profité 
pour s’entretenir avec les bénévoles qui 
oeuvrent toute l'année pour aider no-
tamment les jeunes à partir aux séjours 
vacances.

Jeudi 2 mars
Mémoire de la Shoah 
Le 27 mars 1942, le premier train de déportés juifs partait de 
France pour Auschwitz-Birkenau, avec 1 112 hommes. Dix-neuf 
seulement en revinrent, dont Jacques Smaer. Jeudi 2 mars, à l’Es-
pace Jules Verne, 8 classes de CM2 sont venues visionner le film 
« Premier convoi », qui retrace l’histoire tragique de ce rescapé. 
Après la diffusion, Jacques Smaer et son épouse ont reçu la mé-
daille de la Ville des mains du Maire avant de répondre aux nom-
breuses questions des écoliers. 

➜

➜
➜

➜

➜
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Samedi 18 mars
Les élus à la rencontre des citoyens
Dans une démarche de proximité, les élus municipaux ont 
tenu des permanences dans les cinq quartiers de la ville 
afin de s’entretenir directement avec les Livryennes et les 
Livryens. De multiples sujets ont pu être abordés comme 
les travaux, le déploiement de la fibre optique, le station-
nement… Par cette initiative originale, la Municipalité a 
souhaité renforcer le dialogue citoyen. 

Dimanche 19 mars
Hommage aux morts d’Afrique du Nord
Le Maire, la Municipalité et les associations locales d’anciens 
combattants ont commémoré le 19 mars 1962. Cette date 
marque la fin des combats de la guerre d’Algérie. Pour rendre 
hommage à toutes les victimes de ce conflit, mais aussi à celles 
des combats de Tunisie et du Maroc, un rassemblement s’est tenu 
devant le monument aux morts situé devant l’ancien cimetière. Le 
cortège a ensuite procédé à plusieurs dépôts de gerbes.

Jeudi 23 mars
La laïcité s'enracine dans les écoles 
La journée de la laïcité s’est déroulée le 9 décembre dernier à 
l'Espace Jules Verne. Les enfants avaient interprété ce jour-là 
des chansons sur ce thème. Pour entretenir cet élan, un livret 
contenant les paroles des chansons a été distribué aux éco-
liers par le Maire. Une action destinée à favoriser le vivre en-
semble et à transmettre les valeurs républicaines, ô combien 
essentielles.

Focus
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Samedi 11 et dimanche 12 mars
Forum du jeu vidéo et des arts numériques 
les gamers répondent présents
Fort du succès rencontré l’an dernier, le festival du jeu vi-
déo est revenu cette année. Durant deux jours, le L Game 
a proposé conférences, rencontres avec des créateurs 
de jeux indépendants, tables rondes thématiques avec 
des professionnels, des tournois et des challenges, un 
atelier de création de jeux…De quoi ravir les passionnés 
qui ont fréquenté en nombre l’Espace Jules Verne.

➜

le nombre attendu de per-
sonnes accueillies par an 
dans le centre administratif 
pour les seuls services liés à 
l’état-civil et au scolaire.

68 000 
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Commémoration du 
génocide arménien

La cérémonie en hommage aux victimes du géno-
cide arménien de 1915 aura lieu samedi 22 avril. Le 
Maire, la Municipalité les anciens combattants et l̓ as-
sociation de la Croix-Bleue des Arméniens de France 
se réuniront  à 15 h devant la stèle au parc Lefèvre 
afi n de procéder à des dépôts de gerbes.

G
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Flash actus

 Participez 
à la soirée 
Jeunes Talents ! 

Vous avez entre 12 et 25 ans et faites montre 
d’un talent particulier en musique, chant, 
magie, danse, théâtre, humour, arts du 
cirque ou autre ? Vous appréciez la scène 
et le contact avec le public ? Alors n’hésitez 
pas à vous porter candidat à la soirée Jeunes 
Talents organisée par le service jeunesse, 
vendredi 12 mai à l’Espace Jules Verne à 
19h (entrée libre). Durant une heure et de-
mie, la jeunesse livryenne fera le show ! Pour 
postuler, il convient d’envoyer une « démo », 
visuelle ou sonore, au service jeunesse ou de 

se présenter au casting qui se tiendra au centre culturel cinéma Yves Montand, sa-
medi 22 avril de 10h à 13h.
Service jeunesse, 2, av. Winston-Churchill. Tél. 01 41 70 18 20.

s

Nombreux lots à gagner 
avec le CMJ le 26 avril 

Le conseil municipal des jeunes (CMJ) organise un loto, 
mercredi 26 avril à l’Espace Jules Verne de 14h à 17h30. 
Le carton est à 2€. L’inscription, obligatoire, se déroule 
au centre administratif du 3 au 7 avril et du 18 au 21 
avril. De nombreux lots sont à gagner. Les bénéfices se-
ront reversés à l’opération Noël Solidaire pour les en-
fants organisée par le CCAS, avec l’aide des bénévoles 
de la Croix-Rouge, du Secours populaire et du Secours 
catholique.

n

Hommage 
aux déportés

Dimanche 30 avril aura lieu la journée 
nationale du souvenir des Victimes et 
Héros de la Déportation. Pour honorer 
leur mémoire, les associations livryennes 
d’anciens combattants, la Fédération 
nationale des déportés et internés et 
patriotes (FNDIRP), la Fédération natio-
nale des anciens combattants (FNACA), 
et l'Union nationale des combattants 
(UNC) seront réunies autour du Maire et 
de la Municipalité. Le cortège se rendra à 
13h30 devant le monument des Martyrs 
de la Résistance et de la Déportation, rue 
de l’Eglise.
Une plaque en hommage aux enfants 
juifs recueillis par l’Union des juifs pour 
la résistance et l’entraide (UJRE) sera 
ensuite inaugurée au centre de la Croix-
Rouge française Pierre-Grandgirard, 
situé 81, avenue du Colonel-Fabien.

BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR 
LE VILLAGE DU TÉLÉTHON

Le Collectif d’associations li-
vryennes pour le Téléthon 
(CALT) va organiser le village 
d'accueil Téléthon 2017 les 8, 9 
et 10 décembre prochains au 
parc des sports Alfred-Marcel 
Vincent. Le repas du vendredi 
soir et le spectacle de danse du 
samedi soir se dérouleront à 
l’Espace Jules Verne. Pour cette 
occasion, l’association recherche 
des personnes motivées  ayant à 
coeur la réalisation du projet. 
Vous avez du temps et l'envie de participer à cette grande première dans le dépar-
tement, contactez Isabelle Mignot, présidente du CALT, au 06 10 72 77 68. 
E-mail : mignot.isa@gmail.com

G

Concours de 
dessin sur la 
propreté et 
l'environnement

Le conseil municipal des jeunes organise 
un concours de dessin sur le thème 
de la propreté et de l’environnement. 
Le concours est ouvert aux enfants à 
compter de 5 ans. L’esquisse doit être 
réalisée sur une feuille A3. Ne pas mettre 
d’inscription manuscrite sur la face de 
l’esquisse, et inscrire au dos les coor-
données de l’enfant. Le dessin doit être 
déposé ou envoyé à la mairie (3, place 
François-Mitterrand, 93190 Livry-Gar-
gan) avant le 28 avril.
Les trois gagnants verront leur esquisse 
transformée en calicot aux abords des 
parcs. Les quarante premiers dessins 
seront présentés lors de la semaine de 
printemps du 9 au 13 mai.
Le règlement complet est disponible 
sur www.livry-gargan.fr

e
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Actus

• LE CONTEXTE
Une première fuite avait été repérée en no-
vembre 2016. Au début du mois dernier, 
la situation s’est aggravée au centre nau-
tique, avec des pertes de volumes d’eau 
atteignant 180 m3 par jour. Le sous-sol 
s’est retrouvé inondé, et il a fallu mettre 
en place des pompes de relevage. Les ma-
chines étaient menacées de panne. Face 
aux risques pesant sur la sécurité du per-
sonnel et des usagers, face à la possible 
remise en cause de la solidité de l’ouvrage, 
la Ville a dû se résoudre à fermer le centre 
nautique le 16 mars. 

• EXPERTISES ANNONÇÉES LORS 
DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Lors d’une réunion publique d’informa-
tion à l’Espace Jules Verne, Pierre-Yves 
Martin a dressé un état des lieux de la si-
tuation. Une société d’expertise est char-
gée de déterminer l’origine de la fuite. Un 
rapport sera établi et des travaux seront 
préconisés. Le chantier nécessitera un 

Le centre nautique fermé  
pour cause de fuite

appel d’offres. En l’état actuel des choses, 
difficile de dire combien de temps il du-
rera, mais la fermeture se comptera vrai-
semblablement en mois. « La Ville met 

Une réunion d’information s’est tenue à l’Espace Jules Verne le 22 mars. 

Le grand bassin a été partiellement vidé. Un diagnostic est en cours.

De gros problèmes d’étanchéité ont contraint la Municipalité à fermer la 
piscine jusqu’à nouvel ordre. Tout est mis en œuvre pour trouver des solutions 
et rouvrir l'établissement. 

tout en œuvre pour trouver une issue à ce 
problème », a assuré le Maire. 

• LES SOLUTIONS TROUVÉES
Les scolaires ne pourront malheureuse-
ment pas finir leur cycle de natation : la 
piscine d’Aulnay-sous-Bois est fermée et 
trouver des créneaux dans d’autres com-
munes s’avère très compliqué. Quant aux 
club sportifs, des solutions sont étudiées. 
Nautile Plongée prévoit de se rabattre 
sur Le Raincy. La section water-polo du 
Club nautique a conclu des accords avec 
d'autres clubs de water-polo, principa-
lement ceux de Noisy-le-Sec, Chelles et 
Saint-Maur-des-Fossés. Pour les parti-
culiers inscrits à des activités (aquagym, 
bébés nageurs…), « nous allons voir les 
conditions de remboursement au prora-
ta de ce qui a été consommé ». Les cartes 
d’abonnement seront prolongées.
La Ville essaye de limiter autant que pos-
sible l’impact de cette fermeture, et vous 
tiendra naturellement informé de l’évolu-
tion du dossier.



LGMAG   n°157      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN 9

Actus

Pierre-Yves Martin a officiellement coupé le ruban. Il a souligné le rôle de la centaine d'agents munici-
paux « qui chaque jour seront réunis pour accomplir leur mission de service public ».

Besoin d’un acte de naissance, 
d’un certificat de mariage ou 
de payer la cantine ? Depuis 
le 7 mars, ces démarches s’ac-
complissent dans le nouveau 
centre administratif de Li-
vry-Gargan.  Située à proximi-
té de la mairie, la structure ac-
cueille une dizaine de services 
dédiés aux citoyens (voir liste 
ci-dessous).

PROXIMITÉ ET EFFICACITÉ
Le centre administratif consti-
tue une première étape dans 
le regroupement des services 
en centre ville. D’autres trans-
ferts interviendront ultérieu-
rement, dans le cadre d’une 
vaste opération à tiroirs ren-
due possible par la libération 
de bâtiments. Le centre s’ins-
crit dans une dynamique de 
modernisation des services 
publics et permet de répondre 
aux besoins actuels et futurs 
des Livryens.
L’inauguration officielle s’est 

Le centre administratif 
inauguré

Les services transférés 
Le nouveau centre administratif abrite le service scolaire, 
le service de la petite enfance, le service état-civil et 
affaires générales, le service de la relation citoyenne, le 
service des sports, le service de la restauration entretien 
Atsem, le service de la démocratie de proximité et de la 
vie associative, le service animation et, prochainement, le 
service hygiène et sécurité.
Le service gestion technique de proximité y assure des 
permanences d’accueil.

DJAMILA MÉDIOUNA,  
41 ANS 
C’est un vrai progrès. Compa-
ré à avant, il est plus facile de 
se repérer et de trouver les 
services demandés. Les bu-
reaux sont bien disposés, les 
locaux sont aérés, on n’attend 
pas debout dans un couloir. Je 
suis venue remettre un docu-
ment pour la crèche, cela ne 
m’a pris que deux minutes. 

ALAIN DAIRE, 76 ANS
Je regrette un peu l'ancienne 
salle des fêtes, mais il faut 
évoluer avec son temps. Ce 
nouveau centre administratif 
est bien pratique. Le cadre est 
agréable, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, avec de la verdure 
autour, et l’accueil est sympa. 
C’est aussi un plus pour les 
habitants des communes alen-
tours, qui peuvent venir y faire 
établir leur passeport.

FATIHA KEBBATI, 38 ANS 
Je me suis présentée au centre 
administratif pour régler une 
facture de cantine. Je le trouve 
très moderne, très propre, et 
le personnel à l’accueil est très 
agréable. J’ai pris un ticket au 
guichet et j’ai attendu à peine dix 
minutes avant d’être appelée. 

Dans un objectif de simplification des démarches et de 
modernisation, la Ville a réuni sur un même site les principaux 
services administratifs dédiés à la population. Il s'agit d'une 
première étape dans leur regroupement .

déroulée samedi 11 mars.  
« Ce centre a été pensé pour 
permettre des organisations 
optimums afin d’accueillir et 
de servir le public de façon plus 
agréable, plus efficace, plus ra-
pide et plus précise. La volonté 
de la Municipalité a aussi été 
d’améliorer les conditions 
de travail des agents munici-
paux », a déclaré le Maire. 
Sur 1200 m2, le bâtiment, ac-
cessible aux personnes à mo-
bilité réduite, accueillera plus 
de 68 000 administrés par an 
pour les seuls services liés à 

l’état-civil et au scolaire. A l’en-
trée, les usagers sont reçus par 
des agents qui les renseignent. 
En fonction de la démarche, ils 
obtiennent un ticket et sont 
orientés vers le guichet adé-
quat, d’où un gain de temps et 
d’efficacité appréciable. 
Centre administratif,  
allée du Parc de la Mairie, 
tél. 01 41 70 88 00.  
Horaires : le lundi de 13h30 
à 17h30, les mardis, mercre-
dis et vendredis de 8h30 à 
midi et de 13h30 à 17h30, le 
jeudi de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 8h30 à 12h30.

Que pensez-vous du 
centre administratif ?
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Actus

Après la mobilisation des élus 
et des citoyens en sa faveur 
(lire précédents numéros de 
LG Mag), le parc de la Poudrerie 
voit son avenir encore s’éclair-
cir.  Vendredi 17 mars, une 
convention confiant la gestion 
de cet espace boisé de 113 ha 
au Département a en effet été 
signée. Pierre-André Durand, 
préfet du département,  Valé-
rie Pécresse, présidente de la 
région Ile-de-France, Stéphane 
Troussel, président du conseil 
départemental, ainsi que les 
maires des quatre communes 
concernées (Sevran, Livry-Gar-
gan, Villepinte et Vaujours) ont 
paraphé le document.
La convention renouvelle pour 
l’année 2017 la base d’un fi-
nancement partagé. La Région 

L’avenir du parc de la Poudrerie  
conforté

et le Département s’engagent à 
verser 450 000 € chacun pour 
assurer le fonctionnement. 

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
L’Etat, de son côté, s’engage 
pour deux millions d’euros de 
travaux sur les bâtiments les 
plus dégradés du parc et plu-
sieurs opérations de dépollu-
tion des sols.
La signature de cette conven-
tion est une première étape 
avant de construire un nou-
veau projet d'avenir pour ce 
poumon vert. « Les maires se-
ront vigilants quant aux enga-
gements de cette convention », 
annonce Pierre-Yves Martin.

Les élus locaux, le Département et la Région unis et vigilants quant à l'avenir du parc.

La gestion du parc de la Poudrerie est confiée 
au conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis. Une convention a été signée en ce sens.
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Ouvert depuis décembre dernier, le nou-
veau commissariat de la police nationale, 
situé au 97, avenue Aristide-Briand, le long 
de l’ex-RN3, a été officiellement inauguré 
samedi 18 mars. Le ministre de l’Intérieur 
Bruno Le Roux, qui a démissionné depuis, 
a coupé le ruban aux côtés du Maire Pierre-
Yves Martin et du député Pascal Popelin. 
Ce dernier a œuvré pour que ce commis-
sariat puisse être réalisé à Livry-Gargan. 
Gérard Prudhomme, premier adjoint et 

Le nouveau commissariat de la 
police nationale inauguré

conseiller départemental, et Ludovic Toro, 
maire de Coubron, ont également partici-
pé à la cérémonie.
Réalisé par l’agence d’architecture Suzel-
brout, le bâtiment de deux étages occupe une 
surface de 2050 m2 et répond aux dernières 
normes de sécurité et d’accueil du public. 
Couvrant la circonscription de Livry-Gargan, 
Vaujours et Coubron, le commissariat abrite 
105 fonctionnaires ainsi qu’un nouveau la-
boratoire scientifique et technique.

L’inauguration s’est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, d’élus et de policiers.

Le bâtiment abrite une centaine de fonctionnaires ainsi qu’un 
nouveau laboratoire scientifique et technique. Le déménagement du commissariat de la 

place François-Mitterrand vers le site ac-
tuel était rendu nécessaire par la vétusté 
des locaux et l’augmentation des effectifs. 
« Je me réjouis de constater l’amélioration 
des conditions que vous offrent ces nou-
veaux locaux, a déclaré Pierre-Yves Mar-
tin à l’attention des agents. Vous êtes des 
hommes et des femmes qui exercez un 
métier difficile, physiquement mais aussi 
peut-être et surtout moralement. » 
Commissariat de police, 
tél. 01 56 48 64 00.

Relier la gare de Sevran-Livry à La Dé-
fense en 30 minutes contre 40 minutes 
aujourd’hui, c’est ce que permettra la fu-
ture ligne 16 dont la mise en service est 
prévue fin 2023. Et pour rejoindre l’aé-
roport d’Orly, le temps de transport sera 
quasiment divisé par deux, passant de 75 
à 40 minutes !
La nouvelle ligne, entièrement souter-
raine, reliera Saint-Denis-Pleyel à Noisy-
Champs et facilitera les déplacements de 
banlieue à banlieue. Elle sera connectée à 
l’actuelle gare RER de Sevran-Livry et tra-
versera notre commune.
La Société du Grand Paris, qui réalise le 
nouveau métro automatique du Grand 
Paris Express, a organisé une réunion pu-
blique, jeudi 2 mars au gymnase Jacob. Les 
habitants ont pu être informés sur les tra-

vaux qui seront réalisés à Livry-Gargan et 
au niveau de la gare de Sevran-Livry. 

PUITS DE SÉCURITÉ 
ET DE VENTILATION 
Localisés à intervalles réguliers tous les 
800 mètres environ, deux puits de sécuri-
té et de ventilation seront construits à Li-
vry-Gargan, allée des Bosquets et chemin 
de Clichy. Outre le renouvellement de l’air 
dans les installations du métro, ils permet-
tront aux équipes d’intervention d’accé-
der au tunnel en cas d’incident. A Sevran, 
un troisième puits sera construit, chemin 
de la Mare au Chanvre, en limite de notre 
commune.
Avant de creuser et construire ces puits, 
des travaux préparatoires seront néces-
saires pour libérer les zones de chantier 

Futur métro : les travaux de la ligne 16 se précisent

Les Livryens ont pu interpeller les représen-
tants de la Société du Grand Paris.

à venir. A Livry-Gargan, ils débuteront dé-
but 2018 et se termineront au dernier se-
mestre 2019. 

Plus d’informations sur www.societe-
dugrandparis.fr/ville/livry-gargan

Le mystère des lettres révélé
Beaucoup se demandent à quoi corres-
pondent les signes sur le mur d’en-
ceinte du commissariat. Il s’agit en fait 
de chiffres et de lettres fixés à l’envers. 
La lumière du soleil se réfléchit dessus. 
Le texte est alors projeté à l'endroit 
au sol et devient lisible. On peut par 
exemple lire le mot « hirondelles », 
qui fait référence à ces anciennes 
patrouilles à bicyclettes qui sillon-
naient les rues de Paris. Les policiers à 
vélo étaient surnommés ainsi en raison 
de leur cape flottante qui rappelait le 
fameux oiseau. 
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La Municipalité agit afin de développer un 
ensemble de mesures concernant l’accom-
pagnement et l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap ou en difficulté. 
Depuis le début de l’année, une nouvelle 
équipe de soutien accompagne les profes-
sionnelles de la petite enfance dans le suivi 
des enfants requérant des besoins spéci-
fiques.
Cette équipe est composée d’une cadre de 
santé, d’une auxiliaire de puériculture et 
bientôt d’une psychomotricienne. Ce nou-
vel accompagnement a pour missions :

− d’accueillir et d’accompagner l’enfant en 
difficulté et sa famille ;
− de participer à l’épanouissement de l’en-
fant au sein des EAJE ;
− d’accompagner et de soutenir les profes-
sionnelles de la petite enfance ;
− de travailler en collaboration avec divers 
partenariats ;
− de mieux intégrer les enfants.
Pour plus de renseignements, adres-
sez-vous au service petit enfance au 
01 41 70 88 41 ou par courriel à petite.
enfance@livry-gargan.fr

Un nouvel accompagnement handicap dans
les établissements d’accueil du jeune enfant

POUR LES 6-11 ANS :  
• « Mes vacances vertes », à 
Courtenay (Loiret), du 08/07 au 
19/07 et du 19/07 au 30/07 
• « A l’abordage du Cotentin », 
à Saint-Rémy-des-Landes 
(Manche), du 8/07 au 21/07 et 
du 21/07 au 3/08
• « Les petits marins d’Oléron », 
à Saint-Pierre d’Oléron (Cha-
rente-Maritime), du 3/08 au 
16/08 et du 16/08 au 29/08
• « Trappeurs et acrobates », à 
Vagney (Vosges) : du 01/08 au 
14/08 du 14/08 au 27/08

Les dossiers d’inscription sont 
à retirer à l’accueil du centre 
administratif (Parc de la Mai-
rie). Une fois votre dossier retiré, 
vous avez une semaine pour le 
compléter et venir au service sco-
laire pour finaliser l’inscription. 
Passé ce délai, la réservation est 
caduque et la place redistribuée. 
Les inscriptions seront closes 
le samedi 17 juin.

Séjours d’été : 
inscrivez-vous dès maintenant !

LES SURFEURS DE L'ATLANTIQUE
(Lesparre Médoc - 33 - Gironde)Séjour réservé aux enfants nés entre 1999 et 2005

INSCRIPTIONSDu mardi 21 mars au samedi 17 juin 2017
Du 01/08 au 14/08/2017

Du 08/07 au 21/07/2017

Transport : Car
Lieu : Saint Pierre d’OléronHébergement : Le centre est composé de plusieurs pavillons : un pour la salle 

à manger, les autres pour le couchage avec des chambres de 2 à 6 lits.
Situation : A 30km de Rochefort, le centre dispose d’un accès direct à la mer 
et d’un immense parc aux multiples aires de jeux (terrain de volley, terrain de 
foot…)
Activités : Char à voile, board, aquaparc, baignades en mer, excursions à La 
Rochelle, parcours accrobranches, randonnées pédestres.Formalités : Test nautique obligatoire pour le char à voile et la voile

Transport : Car
Lieu : Lesparre Médoc
Hébergement : Le centre est une petite structure très accueillante possédant des chambres de 4 à 8 lits, de 2 salles à manger et 2 salles d'activités.

Situation : Entre les vignes du Médoc et l'océan, le centre possède u n pa rc a m énagé ainsi q u'u n gymnase.
Activités : Stage de surf, stand up paddle, parcours accrobranche, excursion d'une journée à Bordeaux, sortie 

au bowling, base nautique d'Hourtin, baignades en mer, randonnées pédestres.
Formalités : Test nautique obligatoire pour le surf et le stand up paddle.

z Les modalités d’inscription : Étape 1 retrait des dossiers : à partir du 21 mars 2017 venez retirer votre 
dossier d’inscription séjour à l’accueil du centre administratif (Parc de la 
Mairie).  
Étape 2  inscription défi nitive :  une fois votre dossier d’inscription retiré 
vous avez une semaine pour le compléter et venir au service scolaire pour 
fi naliser l’inscription séjour. Passé ce délai la réservation est caduque et la 
place redistribuée. Pour procéder à l’inscription défi nitive de votre enfant il 
est nécessaire de produire les documents suivants :•  Le dossier d’inscription séjour (excepté le brevet d’aisance aquatique qui 

doit être fourni au plus tard le 17 juin),•   Une photo d’identité de l’enfant,•  L’a� estation de la carte vitale couvrant la période du séjour,
•   Taxe d’habitation ou justifi catif de domicile de – de 3 mois,
•   Avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 où est inscrit l’enfant,
•   Le Livret de famille ou un acte de naissance de – de 3 mois.A� ention : Le nombre d’inscription en séjour est limité à un par enfant.

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.z Tarif et règlement :Pour connaitre votre tarif un simulateur est a votre disposition sur le site 
de la ville.
Concernant le règlement du séjour, un paiement en 3 fois est possible. Le 
1er versement d’un minimum de 25€ devra être réalisé lors de l’inscription. 
La somme restante devra impérativement être soldée au plus tard le 
samedi 17 juin 2017.Il est à préciser que tout  versement est défi nitif, aucun remboursement 

ne pourra se faire.
z Les dates de réunions de présentation :Elles auront lieu au Salon d’honneur en Mairie :• Pour Saint Rémy des Landes (6-11 ans) aura lieu le 19/06/2017 à 18h

• Pour Courtenay (6-11 ans) aura lieu le 19/06/2017 à 19h• Pour St Pierre d’Oléron (12-17 ans) aura lieu le 22/06/2017 à 18h
• Pour Lesparre Médoc (12-17 ans) aura lieu le 22/06/2017 à 19h
• Pour St Pierre d’Oléron (6-11 ans) aura lieu le 26/06/2017 à 18h
• Pour Vagney (6-11 ans) aura lieu le 26/06/2017 à 19hz Les horaires d’inscription du service des aff aires scolaires :

Les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17hLe samedi de 8h30 à 12h
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livry-gargan.fr

Séjours 
Été  2017

GLISSE TONIQUE SUR UNE ÎLE(Saint Pierre d’Oléron - 17 - Charente-Maritime)Séjour réservé aux enfants nés entre 1999 et 2005

12/17 ans

12/17 ans

Lesparre Médoc / Saint Pierre d’Oléron  (14 jours)QF 1
182,82 €QF 2

de 183,82 € à 268,66 €QF 3
de 268,66 € à 325,22 €QF 4
de 325,22 € à 381,78 €QF 5

de 381,78 € à 424,20 €QF 6
de 424,20 € à 466,62 €QF 7
de 466,62 € à 523,18 €QF 8
de 523,18 € à 551,46 € CENTRE ADMINISTRATIFParc de la Mairie - B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan CedexT. 01 41 70 88 00

LES TAP 
S’EXPOSENT 
À LA MÉ-
DIATHÈQUE 

Du 28 février au 25 mars, une 
exposition sur Jean de la Fon-
taine était présentée à la mé-
diathèque René-Cassin.
Cet hiver, six groupes d’écoliers 
fréquentant les temps d’activi-
tés périscolaires (TAP) ont par-
ticipé à sa création. Un groupe 
de CP, de CE1, de CE2 de Jaurès 
2, deux groupes de CP de Be-
noît-Malon 2, et deux groupes 
de CE2 de Jacob 1 ont ainsi réa-
lisé un travail exceptionnel sur 
les fables du célèbre auteur.
Les enfants ont travaillé sur 
les textes avec les bibliothé-
caires et ont produit collages, 
bande-dessinées, abécédaire 
et coloriages à la Andy Warhol 
pour les illustrer. 
 Plus de photos de l'expo-
sition sur le site internet de 
la ville.

Cette année encore, la Municipalité propose des séjours 
d’été aux jeunes Livryens. Selon les tranches d’âge, 
plusieurs destinations sont au programme.
Des places sont encore disponibles pour les séjours 
suivants :

Des réunions de présentation 
des séjours auront lieu aux dates 
suivantes : 
• Pour Saint-Rémy-des-Landes 
(6-11 ans),  le 19 juin à 18h
• Pour Courtenay (6-11 ans), le 
19 juin à 19h
•  Pour St Pierre d’Oléron (12-17 
ans),  le 22 juin à 18h
•  Pour Lesparre Médoc (12-17 
ans), le 22 juin à 19h
•  Pour St Pierre d’Oléron (6-11 
ans, le 26 juin à 18h
• Pour Vagney (6-11 ans), le 26 
juin à 19h
Horaires d’inscription du 
service des affaires scolaires : 
mardis, mercredis, vendredis 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 17h, jeudi de 13h30 à 17h, 
samedi de 8h30 à 12h au centre 
administratif

Le CCAS  vous 
aide à financer 
votre séjour
Une demande d’aide finan-
cière peut être formulée 
auprès du centre communal 
d’action sociale. Retirez un 
dossier d’inscription pour le 
séjour que vous souhaitez à 
l’accueil du centre adminis-
tratif, puis prenez un ren-
dez avec le CCAS auprès des 
agents du service scolaire. 
Après passage en commis-
sion, une partie du séjour 
pourra être prise en charge, 
selon vos ressources.  
Renseignements au  
01 41 70 88 00

Retrouvez la 
plaquette sé-
jours vacances et 
le simulateur de 
tarifs sur : www.
livry-gargan.fr

du netLe + 

Le personnel des crèches est formé pour ac-
cueillir les enfants en situation de handicap.
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Le Département de la Seine-Saint-Denis 
a investi plus d’1 milliard et demi d’euros 
dans le « Plan Ambition Collèges 2020 » 
pour la construction, reconstruction et 
modernisation des établissements de la 
Seine-Saint-Denis. C’est dans ce cadre 
qu’est bâti le 4e collège de Livry-Gargan, 
pour répondre aux besoins démogra-
phiques. Implanté rue des Jardins Perdus, 
sur l’unique voie de la commune jouxtant 
le canal de l’Ourcq, il ouvrira à la rentrée 
2018. Outre les salles de classe et l’espace 
restauration, le collège comprendra un 
pôle sportif, une salle polyvalente, une 
salle d’exposition et un espace parents 
multimédia, pour permettre aux parents 
d’avoir un lieu dédié.

CARACTÈRE PAYSAGER
Le coup d’envoi du chantier a été sym-
boliquement lancé avec la pose de la 
première pierre, jeudi 16 mars. Du côté 
des élus étaient notamment présents le 
Maire Pierre-Yves Martin, Stéphane Trous-
sel, président du conseil départemental, 
Ludovic Toro, maire de Coubron, Danielle 
Marini, ex-conseillère départementale, 

Le nouveau collège 
ouvrira en septembre 2018

et Gérard Prudhomme, actuel conseiller 
départemental. « Les enfants de Seine-
Saint-Denis ont droit à l’excellence et à la 
qualité. La localisation du nouveau collège 
est assez extraordinaire, le long du canal 
de l’Ourcq », a expliqué Stéphane Troussel. 
Les enfants livryens seront prioritaires.
L’architecture du futur collège se veut à 
échelle humaine, cohérente et homogène, 
pour préserver le caractère paysager 
d’un site au tissu urbain essentiellement 

La première pierre de ce nouvel établissement scolaire a été symboliquement 
posée dans le parc Bérégovoy, rue des Jardins Perdus.

Pierre-Yves Martin a donné le coup d’envoi du chantier.

Le futur collège s’étendra sur une surface de 700 m2 (architectes : Philippe Ameller et 
Jacques Dubois).

pavillonnaire. La façade sera composée 
d’éléments en bois, de grandes fenêtres 
et de niches colorées qui apporteront du 
contraste.
Le nom de l’établissement n’a pas encore 
été choisi. Une chose est sûre, il s’agira 
d’un nom de femme !
 Suivez l’avancée du chantier sur 
www.seine-saint-denis.fr/Ambi-
tion-colleges-2020

Le 4e collège de 
Livry-Gargan, c’est : 
Une capacité de 700 élèves
1 grande salle polyvalente de 
120 m² mais aussi un bureau ré-
servé aux parents d’élèves et une 
salle d’exposition de 60 m²
2 salles de sport de 900 et 300 
m² ainsi que des pistes de course 
en extérieur
4 logements de fonction
1 salle de restauration pour 
400 demi-pensionnaires



Soigner la fibromyalgie 
par les plantes 

Les Rencontres de la phytothérapie se sont 
déroulées samedi 18 mars à l’Espace Jules 
Verne, et portaient plus spécifiquement 
sur les moyens de soigner la fibromyalgie. 
La fibromyalgie est une maladie se carac-
térisant par de la fatigue et des douleurs 
musculaires et articulaires diffuses. Une 
centaine de participants étaient présents. 
Une conférence sur les plantes, de leur 
usage traditionnel aux applications thé-
rapeutiques actuelles, a été donnée.
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Les professionnels de santé ont pu se rencontrer et échanger.

RENCONTRE AUTOUR  
DE L'OSTÉOPOROSE
La première rencontre des professionnels 
de santé s'est tenue à l’Espace Jules Verne. 
La soirée était consacrée à l’ostéoporose. 
Cette maladie qui fragilise les os est res-

ponsable de fractures et de handicaps. Elle 
est fréquente chez les sujets de plus de 50 
ans : une femme sur trois et un homme sur 
cinq. L’ostéoporose post-ménopausique 
est la plus fréquente. La connaissance 
des facteurs de risque permet, à la méno-

Santé à Livry-Gargan 
un réseau se met en place 

Cinq nouveaux dentistes s’installent à Livry-Gargan
Le Centre dentaire de la Libération a ouvert ses portes au 3, boulevard de l’Europe, près 
du Cèdre du Liban. Il s’agit d’un espace médical réservé à la santé bucco-dentaire mais 
aussi à l'amélioration ou au rétablissement de l'esthétique dentaire et du sourire. Cinq 
dentistes y exercent, venant ainsi compléter l’offre de soins sur Livry-Gargan. L’inaugura-
tion s’est déroulée le 3 mars en présence de Pierre-Yves Martin.
Centre dentaire de la Libération, 3, bd de l’Europe. Tél. 01 41 70 37 25. Du lundi 
au vendredi de 9h à 19h30.

pause, de dépister les femmes à risque et 
de proposer une densitométrie osseuse.
Des traitements efficaces existent, de 
même qu’une prise en charge non mé-
dicamenteuse : apport de calcium et de 
vitamine D, activité physique régulière et 
prévention des chutes.

MISE EN RÉSEAU
L’objectif de la Ville, en instituant les 
rencontres des professionnels de la san-
té, est de permettre aux praticiens de se 
connaître, d’échanger entre eux et de fa-
ciliter le travail en réseau.
Des consultations de dépistage et de prise 
en charge de l’ostéoporose ainsi que des 
consultations de rhumatologie des sé-
niors à partir de 70 ans ont lieu au centre 
médico-social le mardi de 8h30 à 12h, le 
jeudi de 13h30 à 19h, et un samedi par 
mois. Elles sont assurées par le docteur 
Laurence Marie.
Centre médico-social, 
tél. 01 43 30 00 30.
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Les récipiendaires ont été mis à l'honneur.

Le Maire a enjoint les participants à exercer leur responsabilité citoyenne.

Pour cette nouvelle édition, ce 
sont soixante Livryennes et 
Livryens qui ont été honorés 
et félicités pour leurs nom-

C’est un évènement inédit qui 
s’est déroulé à l’hôtel de ville, 
en mars dernier. La Municipa-
lité avait choisi de recevoir les 
nouveaux inscrits sur les listes 
électorales afin de marquer so-
lennellement ce moment fon-
dateur de la vie du citoyen. 
Au salon d’honneur, où se dé-
roulait la cérémonie, le Maire a 
ainsi tenu à rappeler les valeurs 
citoyennes et républicaines aux 

breuses années d’activités sa-
lariées. 
Dans son discours, Pierre-Yves 
Martin a tenu à leur témoigner 

La première cérémonie de citoyenneté
accueille les nouveaux électeurs

Les médaillés du travail à l'honneur

Pour la première fois dans notre commune, une cérémonie de 
citoyenneté s’est déroulée le 17 mars dernier. Les nouveaux électeurs 
venant d’atteindre l’âge de majorité ont ainsi reçu leur première carte 
d’électeur en présence du Maire et de la Municipalité.

Retrouvez dans la rubrique 
« Web TV » les images de la 
semaine, un concentré de 
l’actualité hebdomadaire à 
Livry-Gargan. 
#villequibouge

Rejoignez-nous

www.livry-gargan.fr

FACEBOOK
Mairie de Livry-Gargan

TEn ligne

SITE INTERNET
www.livry-gargan.frj@

Le Nouveau Centre ad-
ministratif officiellement 
inauguré. Pour les usagers, 
c'est plus de simplicité 
grâce au guichet unique. 
#servicepublic

Don du sang du vendredi 
10/03. Merci aux 62 don-
neurs !

TWITTER
Lycée A. Boulloche @
Boullocheweb

« sa profonde admiration et 
ses sincères félicitations pour 
ces distinctions, pour toutes 
ces années de travail, qui 
contribuent de manière très 
importante à l’essor de notre 
nation ».  
Organisée deux fois par an, la 
cérémonie permet de consa-
crer 20, 30,  35 et 40 ans  d’ac-
tivités professionnelles et de 
rendre hommage à la qualité 
des initiatives prises dans le 
cadre de cette dernière. La Ville 
renouvelle ses félicitations aux 
lauréats de cette promotion.

jeunes électeurs, ainsi que l’im-
portance du  vote, qui rythme la 
vie démocratique : « Vous allez, 
désormais, pouvoir exprimer 
votre choix, ou aucun choix, 
sur les diverses options qui 
vous seront présentées pour 
l’avenir de votre pays. Ce jour 
représente votre entrée dans 
la responsabilité citoyenne qui 
est désormais la vôtre. C’est un 
moment qui nourrit l’avenir 

de notre République démo-
cratique et laïque ainsi que le 
destin de notre Nation. »
Moment solennel et fort, mais 
aussi convivial, la cérémonie 
avait pour but d’impulser un 
véritable engagement citoyen 
en faisant prendre conscience 
aux jeunes de l’importance de 
faire entendre leur voix. D’au-
tant plus que les premiers 
rendez-vous démocratiques 
auxquels participeront les 
nouveaux électeurs sont d’im-
portance puisqu’ils voteront 
pour la présidentielle et les 
législatives. 
« Je vous invite à participer 
et à faire participer autour de 
vous afin de faire vivre notre 
démocratie. Et de ne pas lais-
ser d’autres s’exprimer à votre 
place.  C’est par vous, par nous, 
ensemble, que vivra notre de-
vise républicaine nationale », 
a déclaré Pierre-Yves Martin.
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Bureaux 1, 2, 3 : salle polyvalente de 
l'Espace Jules Verne
Bureaux 4, 5 : école maternelle Jacob 
(restaurant scolaire)
Bureaux 6, 7 : école élémentaire Ja-
cob (restaurant scolaire)
Bureau 8 : école Maternelle Benoit 
Malon
Bureaux 9, 10 : restaurant scolaire 
Benoit Malon
Bureau 11 : école maternelle Bayard
Bureaux 12, 13 : restaurant scolaire 
élémentaire Bayard
Bureau 14 : restaurant scolaire Ma-
ternelle Bayard
Bureaux 15, 16 : restaurant scolaire 
Gutenberg/Danton
Bureaux 17, 18 : restaurant scolaire 
maternelle Vauban
Bureaux 19, 20 : restaurant scolaire 
Jean Jaurès II
Bureau 21, 22 : restaurant scolaire 
Jean jaurès I
Bureau 23 : école maternelle Jacob
Bureau 24 : école Maternelle Benoit 
Malon
Bureau 25 : école maternelle Jean de 
la Fontaine
Bureau 26 : école primaire Jean de 
la Fontaine

Votre bureau de vote 
à Livry-Gargan 
Les 23 avril et 7 mai prochains auront lieu les deux tours de l’élection présidentielle. Pour savoir 
où déposer son bulletin, LG Mag met à votre disposition une carte complète des bureaux de vote.

Liste des bureaux 
de vote



Dans le secteur Poudrerie, le groupe sco-
laire Jean de la Fontaine abrite désormais 
les bureaux de vote n°25 et 26 (lire pré-
cédent numéro). Cette création, qui a en-
traîné des glissements d’affectation sur 
l’ensemble des bureaux de la ville nous a 
été imposée par l'article R40 du code élec-
toral. Il fixe en effet une limite entre 800 et 
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1 000 électeurs par bureau. 
Il vous appartient de vérifier sur votre 
carte d’électeur si votre bureau a changé. 
Le numéro et l’adresse du bureau de vote 
y sont indiqués. Afin d’accomplir votre 
devoir civique, retrouvez ci-dessous l’en-
semble des bureaux et les secteurs cor-
respondants.

Retrouvez l'intégralité 
des bureaux de vote sur 
livry-gargan.fr

du netLe + 

Plus de renseignements auprès du 
service élections au 01 41 70 88 27.
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Actus

et les éléments de paysages identifiés 
inscrits au PLU, qui bénéficient d’une 
protection renforcée.
Le règlement reprend les dispositions 
nationales, complétées par un volet 
qualitatif et destiné à assurer l’inser-
tion des dispositifs. Les dispositions 
particulières apportent des restric-

Les Livryens consultés sur le  
règlement local de publicité

Le zonage comprend cinq zones, corres-
pondant à des dispositions réglemen-
taires spécifiques : les entrées de ville, 
les linéaires commerciaux, les polarités 
commerciales, la zone d’activités éco-
nomiques, les secteurs résidentiels. Il 
représente également les espaces boi-
sés classés,  les zones naturelles du PLU, 

tions sur l’implantation des dispositifs 
en interdisant la publicité sur certaines 
zones, en réduisant la surface à 8m² 
pour la publicité et  en limitant en 
nombre les enseignes selon les zones. 
Elles conditionnent aussi la hauteur, la 
densité, le recul depuis le domaine pu-
blic, et abordent la thématique de l’as-
pect des dispositifs pour favoriser une 
meilleure insertion dans le paysage.
Ces nouveautés vous seront présentées 
lors de la seconde réunion publique or-
ganisée le mardi 18 avril à 20h à l’Es-
pace Jules Verne.

La place de la Libération est un secteur à enjeux.

Suite au débat du diagnostic et au débat sur les orientations générales du RLP, un 
projet de  zonage et de règlement a été élaboré. 

Observatoire de la propreté  
La Ville poursuit ses eff orts Observatoire de la propreté

Participez à la réunion 
publique
Mardi 18 avril 2017 à 20h, 
Espace Jules Verne

• La nouvelle organisation des moyens hu-
mains et techniques du service propreté af-
fectés quotidiennement au nettoyage d’un 
des 5 secteurs de la ville se pérennise. Rappe-
lons que cette organisation garantit un pas-
sage dans chaque rue une fois par semaine et 

une amélioration sensible de la propreté des 
artères. Une sixième balayeuse est également 
affectée spécialement au nettoyage de la RN3, 
dès que cela est possible. 
• Une campagne d’installation de nouvelles 
corbeilles de rue a été réalisée fin mars. Plu-
sieurs spécimens ont été installés avenue 
Vauban, avenue César-Collavéri au niveau de 
l'arrêt navette Boissandré, et au croisement 
du boulevard Jean-Moulin et de l'avenue 
Quesnay. Gageons que les Livryens sauront 
en faire bon usage.
• Une campagne d’effacement des graffitis et 
de tags a été effectuée sur notre commune. 
Les armoires EDF ont particulièrement été 
nettoyées. La campagne se poursuivra dans 

les semaines à venir.
• Un nouveau véhicule fait désormais partie 
du parc des quatre véhicules affectés quoti-
diennement au ramassage des petits dépôts 
sauvages. Cet équipement moderne permet 
une optimisation de l’action des agents mu-
nicipaux pour un coût nul pour la Ville, son 
utilisation étant totalement gratuite et finan-
cée par la publicité dont il est habillé. 
• Secteur Marx Dormoy - République, le tra-
vail de nettoyage des agents est fortement 
compliqué par les travaux du T4. La Ville 
s’efforce tant que possible de remédier à la 
situation mais reste, malgré tout, fortement 
empêchée dans son action d’entretien des 
voies publiques. 
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En direct des quartiers

Grand Angle

Les conseillers de quartier ont étudié le projet d’extension de l’école Bayard.

Les conseillers de quartier 
en action
En mars, les conseillers se sont rendus aux abords du lac de Sévigné et de 
l’école Bayard pour réfléchir à des projets d’aménagement. Ils ont également 
élaboré la nouvelle charte régissant le fonctionnement des conseils de quartier.

GARGAN : EXTENSION 
DE L’ÉCOLE BAYARD
En raison de la poussée démo-
graphique dans le secteur de 
Gargan, un projet d’extension 
de l’école Bayard est à l’étude. Il 
est prévu d’utiliser les espaces 
non bâtis de l’autre côté de l’allée 
Bayard pour créer : une salle de 
restauration, des locaux desti-
nés aux centres de loisirs, une 
salle polyvalente d’activités. Aux 
côtés du directeur, des services 
de la Ville et d’élus, les conseil-
lers de quartier se sont rendus 
sur place. Ils ont évoqué la liai-
son entre les actuels et futurs 
bâtiments.

CENTRE : 
LAC DE SÉVIGNÉ
Les conseillers du quartier 
Centre ont fait le tour du lac afin 
de s’imprégner du lieu. La Ville 
a comme projet de préserver 
et valoriser cette pièce d’eau, 
via un nouvel aménagement 
paysager et piétonnier. Les 
conseillers ont fait part de leurs 
observations. Ils ont élaboré à 
l’attention de la population un 
questionnaire sur le devenir du 

lac de Sévigné, disponible sur le 
site internet de Livry-Gargan.  

JACOB : 
MOBILIER URBAIN
Dans le quartier Jacob, les 
conseillers ont effectué une ba-
lade urbaine pour recenser le 
mobilier urbain existant. Bancs, 
poubelles, barrières, réverbères, 
abribus… Ils ont tout passé au 
crible, évaluant l’état du mobi-
lier et son utilité. Le relevé des 
conseillers servira à la direc-
tion des espaces publics dans 
le cadre de travaux de mainte-
nance ou de remplacement.

PROPRETÉ
Les conseillers de Jacob ont re-
mis leur fiche d’évaluation du 
plan de propreté du quartier. 
Leurs suggestions permettront 
d’envisager des modifications, 
pour mieux répondre aux at-
tentes des habitants.

DANTON ET 
POUDRERIE : VOIRIE
Les conseillers de Danton et 
Poudrerie ont également ren-
du leurs conclusions sur l’état 
de la voirie. La Ville pourra ainsi 

mieux prioriser les travaux.

CHARTE DES 
CONSEILS DE QUARTIER
Les conseillers se sont pro-
noncés sur les améliorations 
apportées à la charte régis-
sant le fonctionnement des 
conseils. En particulier, ils ont 
proposé un élargissement aux 
personnes ne figurant pas sur 
les listes électorales de la com-
mune. Ainsi, les conseils pour-
raient s’ouvrir à des acteurs 
économiques, associatifs et aux 
étudiants. Le projet de nouvelle 
charte sera soumis au vote du 
conseil municipal le 11 mai.

ACCESSIBILITÉ
Les conseillers et les référents 
handicap ont étudié la présence 
d’obstacles dans les espaces 
publics de nature à gêner les 
personnes à mobilité réduite, 
en fauteuil roulant, âgées, avec 
poussettes… Des relevés minu-
tieux ont été établis. Ce travail, 
mené de façon bénévole, profi-
tera à l’ensemble des personnes 
connaissant des difficultés de 
déplacement.

QUARTIER DANTON
ASSAINISSEMENT
En avril, l’entreprise TPSM est 
mandatée par le Sedif pour 
remplacer la canalisation d’eau 
potable et les branchements 
dans les axes suivants : allée 
Galilée, entre l’avenue Turgot 
et l’allée Danton ; allée Danton, 
entre le n°17 et l’allée Galilée. 
Le stationnement est interdit à 
l’avancée des travaux.

QUARTIER GARGAN
CHANTIER T4 : 
ASSAINISSEMENT
Boulevard Marx-Dormoy, côté 
impair, entre l’avenue Léon-Blum 
et l’avenue Paul-Dupont, des 
branchements seront réalisés 
jusqu’au 21 avril. Entre l’avenue 
Paul-Dupont et le boulevard de la 
République, des branchements au 
réseau seront également réalisés 
jusqu’à fin avril. 
Boulevard de la République, côté 
pair, de la place Oissery-Forfry 
au boulevard Marx-Dormoy, des 
branchements seront réalisés 
jusqu’à fin mai. 
Côté impair du boulevard de la 
République, de la place Oissery-
Forfry à l’allée Suzanne, des 
travaux de pose du collecteur et 
de réalisation des branchements 
sont programmés jusqu’à fin juin.

QUARTIER POUDRERIE
STATIONNEMENT
Allée de Tourville, le stationne-
ment va devenir unilatéral et 
permanent du côté pair. 

Les Livryens consultés sur le  
règlement local de publicité



POLICE 
MUNICIPALE

Extension du poste de police municipale et création d'un centre de 
supervision urbain

Réhabilitation et rénovation des locaux du centre médico-social

Couverture de deux courts de tennis

Aménagement de la voirie

Extension et réhabilitation 
du groupe scolaire Bayard
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Un budget maîtrisé
pour une qualité de service maintenue



turé doit permettre d’améliorer la qua-
lité du service public, tout en réduisant 
les coûts. Le budget 2017 est un budget 
maîtrisé », explique Serge Mantel, adjoint 
aux finances. Conformément aux orienta-
tions politiques, et malgré la poursuite de 
la baisse des dotations, les différents taux 
de fiscalité locale resteront inchangés. 

DES AVANCÉES POUR 2017
Les dépenses réelles de fonctionne-
ment atteignent un montant de 61,8 M€. 
La Municipalité a choisi de mettre en place 
de nouveaux services à destination des ha-
bitants (service jeunesse, service relation 

La baisse des dotations de l’Etat continue 
de peser fortement sur les finances des 
communes, et Livry-Gargan n’échappe 
pas à la règle. Depuis 2014, la ville a per-
du environ trois millions d’euros au titre 
de la contribution au redressement des 
comptes publics de l’Etat. Cette contrainte 
budgétaire est amplifiée par la réforme 
territoriale du Grand Paris. Depuis le 1er 

janvier 2016, la commune ne perçoit plus 
les impositions économiques sur les en-
treprises, qui sont désormais prélevées 
au profit de la Métropole. En contrepartie, 
elle reçoit une contribution figée. La Ville 
ne bénéficie donc plus fiscalement des 
retombées des actions qu’elle engage au 
profit du secteur économique. Par ailleurs, 
la taxe d’enlèvement sur les ordures mé-
nagères (TEOM) a été transférée à l’éta-
blissement public Grand Paris Grand Est, 
dont dépend Livry-Gargan.
Dans ce contexte budgétaire contraint, 
la Ville poursuit ses efforts de rationa-
lisation de ses charges de gestion. « La 
mise en œuvre d’un plan d’action struc-

Voté lors du dernier conseil municipal, le budget 2017 réaffirme la volonté 
de garantir un haut niveau de service à la population, notamment en matière 
d’éducation, de santé et de sécurité.

citoyenne, direction de la qualité de vie, 
gestion technique de proximité), avec une 
volonté de réduire les coûts de fonction-
nement, ce qui permet in fine d’améliorer 
le service sans recourir à la fiscalité. Le 
montant des subventions allouées aux 
associations s’élève à 922 734€, soit une 
légère augmentation par rapport à 2016. 
Il s’agit de permettre aux temps d’activités 
périscolaires de bénéficier du plus grand 
nombre d’intervenants des différentes 
associations livryennes, mais aussi la 
participation des associations à de nom-
breuses manifestations.

Les nouvelles dépenses d’investis-
sement, c’est-à-dire la rénovation et la 
construction d’équipements, s’élèvent à 
environ 10,1 M€. En 2017, plusieurs opé-
rations d’investissement sont ainsi pré-
vues, telles que le déplacement du marché 
Jacob en vue de sa requalification-recons-
truction, l’extension et la réhabilitation du 
groupe scolaire Bayard et de l’école ma-
ternelle Jacob, l'aménagement du groupe 
scolaire Benoît-Malon (début de travaux en 
juin 2018), la réhabilitation du centre mé-
dico-social, la couverture de deux courts 
de tennis ou encore la réhabilitation et 
l’extension du poste de police municipale, 
la sécurité restant une priorité de la Ville 
(voir également en pages 22 et 23). « Ces 
opérations seront financées sans recours à 
l’emprunt », précise Serge Mantel. 

Ambitions et équilibre 
LE BUDGET 2017 

Budget total : 82,27 millions €
64,2 millions € pour la section de fonctionnement

18,07 millions € pour la section d’investissement
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Le budget 2017 a été adopté lors du conseil municipal du 30 mars au château de la Forêt.

En chiffres
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Les principales actions
engagées en 2017

SÉCURITÉ

Livraison des nouveaux locaux de 
la police municipale et création d’un 
centre de supervision urbain : 

600 000 € 
Développement de la vidéo protec-
tion (dont implantation d’une vingtaine 
de caméras) : 

400 000 € 
(opération en partie subventionnée).

ÉDUCATION ET 
PETITE ENFANCE 

Extension et réhabilitation du groupe 
scolaire Bayard et aménagement du 
groupe scolaire Benoît-Malon :

750 000 € 
Extension de l'école maternelle Ja-
cob (réhabilitation de deux salles et 
création d’une salle polyvalente ) : 

130 000 €

SERVICES URBAINS 
CADRE DE VIE  
Aménagement de la voirie afin de 
répondre aux enjeux de sécurité et dans 
l’objectif d’améliorer le cadre de vie des 
Livryens : 

1,2 M €
Réhabilitation de locaux de la mairie 
et des anciens locaux de la police natio-
nale en vue d’y installer le Pôle seniors : 

250 000 €

Et aussi : 
finalisation des études afin d’évaluer 
l’augmentation de la capacité d’accueil 
en petite enfance (projet d’un nouvel 
EAJE dans le secteur Hochailles-Poudre-
rie) ; amélioration et développement de 
l’accueil et la prise en charge des enfants 
porteurs de handicap et de leurs familles 
sur l’ensemble des EAJE de la ville ; dé-
veloppement de journées de sensibili-
sation sur l’écologie dans les crèches ; 
mise à disposition d’un local attractif et 
accessible pour le service jeunesse.

Et aussi : 
lancement du concours de réamé-
nagement de la place François-Mit-
terrand ; lancement des opérations 
d’aménagement sur les trois secteurs 
d’orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) du PLU dans 
l'objectif de signer des conventions de 
projet urbain partenarial ; finalisation 
du règlement local de publicité.

POLICE 
MUNICIPALE
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EMPLOI ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Déplacement du marché Jacob en 
vue de sa requalification-reconstruction 
dans le cadre d’une opération tertiaire 
(crèche d’entreprise, restaurant, pépi-
nière d’entreprise…) :  

50 000 € 
CULTURE

SOLIDARITÉ, 
ACTION SOCIALE 
Modernisation de la résidence au-
tonomie des personnes âgées Jean 
Lebas : 

40 000 € 

Et aussi : 
lancement d’une étude urbaine sur la re-
qualification et la performance de la zone 
d’activités économiques.

Rénovation des locaux vacants du 
centre culturel Yves Montand :

 23 000 € 
Et aussi : 
rénovation des espaces de la mé-
diathèque, avec la mise en œuvre d’un 
nouveau portail documentaire ; création 
d’un festival du film d’art ; mise en valeur 
du patrimoine historique local.

Et aussi : 
restructuration et professionnalisa-
tion du Pôle senior ; développement 
de nouvelles animations pour les 
personnes âgées ; développement 
du service des aides légales et extra-
légales. 

SANTÉ PUBLIQUE ET 
HANDICAP
Réhabilitation et rénovation des lo-
caux du centre médico-social, pour les 
rendre plus modernes et accessibles :  

200 000 €

Et aussi : 
élaboration d’un contrat local de santé 
en lien avec l'Agence régionale de santé 
(ARS) afin de réaliser un diagnostic santé ; 
développement d’un programme d’action 
transversal en matière de handicap.

SPORT
Couverture de deux courts de ten-
nis au complexe sportif Alfred-Marcel 
Vincent et réfection des surfaces de jeu : 

345 000 €
dont des subventions, par exemple 
160 000 € du CNDS (centre national 
pour le développement du sport)

Et aussi : 
lancement d’études visant la création 
d’équipements sportifs de proximi-
té de type city stade ; développement 
d'un programme pluriannuel d'anima-
tions et d'activités ludiques.
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La réunion a attiré de nombreux commerçants.

Le Maire et l'adjoint au développement éco-
nomique se sont rendus sur le marché Chanzy.

Une réunion d’information sur les travaux 
du T4 à destination des commerçants 
des boulevards de Chanzy, République et 
Victor-Hugo, s’est tenue à l’hôtel de ville. 
Pierre-Yves Martin, Jean-Sébastien Rou-
chet, adjoint au développement écono-
mique, Katia Coppi, première adjointe au 
maire des Pavillons-sous-Bois et Jacques 
Menzildjian, adjoint au maire délégué aux 
entreprises, au commerce et à l’artisanat 
des Pavillons-sous-Bois, étaient présents. 
Les deux villes entendent coordonner 
leurs actions. Il a été rappelé le projet de 
créer deux nouvelles poches de station-
nement dans le quartier Gargan, d’une 
capacité totale de 185 places.
La commission de règlement amiable est 

Le Maire et Jean-Sébastien Rouchet, ad-
joint au développement économique, sont 
venus distribuer le nouveau règlement 
des marchés forains, jeudi 30 mars au 
marché Chanzy. Les commerçants étaient 
invités à le signer. Elaboré par la Muni-
cipalité, ce document fixe un cadre plus 
précis en termes d’hygiène des produits 
mis en vente, de sécurité, de qualité des 
étalages et de propreté. Il permet d’har-
moniser les horaires des commerçants du 
marché présents à Livry-Gargan et Pavil-
lons-sous-Bois.

Les commerçants 
informés sur le T4

Vie économique Les échos 
du commerce

Le nouveau règlement des marchés,

un gage de qualité

Manimal
Franck Guyout, gérant de Manimal, pro-
pose un service animalier global : trans-
port dans un camion spécialement équipé 
(chez le toiletteur, le vétérinaire, dans 
une gare ou un aéroport…)  ; transport 
ambulancier 7j/7 et 24h/24 ; capture d’ani-
maux en divagation ; garde à domicile ; 
promenade ; et même transport funéraire 
et conseils en matière de crémation, de 
recueil des cendres et d’inhumation.
Manimal, tél. 06 41 47 66 61. 
www.manimal-services.fr

➜

Fleurs de mai 8
Une nouvelle fleuristerie a ouvert ses 
portes, boulevard Chanzy. On y trouve 
toutes sortes de compositions florales 
ainsi que des produits de jardinage (pots, 
terres…).
Fleurs de mai 8, au 42, boulevard 
Chanzy. Tél. 01 43 08 75 19.  
Du mardi au samedi de 9h à 19h30, 
dimanche de 9h à 18h.

➜

effective depuis le 30 janvier. Les com-
merçants peuvent demander à se faire 
indemniser en période de travaux, sous 
maîtrise d’ouvrage du Stif et de la SNCF, en 
téléchargeant un dossier en ligne (www.
tramway-t4.fr) ou en le récupérant direc-
tement auprès de la médiatrice commer-
ciale, Adélia Bellier (tél. 01 48 95 10 92  ou 
06 03 79 61 58).
Durant la soirée, les participants ont égale-
ment échangé sur la dynamique collective 
à engager pour accompagner la moderni-
sation du commerce, avec le concours de 
l’Union des commerçants de Chanzy. Des 
ateliers mensuels vont se mettre en place 
dans ce but. 
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SAMEDI 4 MARS
HANDBALL
AS Saint-Brice Courcelles 23 – 29 Li-
vry-Gargan

WATER-POLO
Livry-Gargan 16 – 9 Denain

SAMEDI 11 MARS
HANDBALL
Livry-Gargan 33 – 25 Plobsheim

DIMANCHE 12 MARS
FOOTBALL
Livry-Gargan  4 – 2 Tremblay-en-France

SAMEDI 18 MARS 
WATER-POLO
Livry-Gargan 15 – 14 Aix-les-Bains

SAMEDI 25 MARS 
BASKET
Livry-Gargan 58 – 64 Trappes

HANDBALL
Livry-Gargan 27 – 23 Mulhouse/Rixheim

DIMANCHE 26 MARS 
FOOTBALL
Livry-Gargan 5 – 1 Cesson

RÉSULTATS
Nos clubs 
ont du talent

Vie sportive

Stéphane Le Luron s’entraîne au moins six 
fois par semaine. « Ce que j’aime dans la 
course, c’est la quête de la performance, 
c’est s’obliger à repousser ses limites. »

Les athlètes livryens ont décroché pas 
moins de trois titres de champion de 
France et trois titres de vice-champion de 
France, à Val-de-Reuil, du 10 au 12 février. 
Stéphane Le Luron a dominé le 1500 m 
chez les plus de 45 ans (4’22’’21). Il signe 
au passage un nouveau record d’Ile-de-
France dans sa catégorie. Il est égale-
ment vice-champion de France sur 800 
m (2’10’’). 
Léon Sextius a décroché la médaille 
d’argent au 400 m (57’’44) chez les plus 
de 50 ans.
Hugues Laurent s’est imposé en triple 
saut (10m55) chez les plus de 55 ans. 

Lolita Royer-Nack s’est offert une mé-
daille de chaque couleur : l’or à la hauteur 
(1m42), l’argent au 60 m haies (12’’82) et 
le bronze au poids (10m60), dans la caté-
gorie des femmes de plus de 45 ans.

Félicitations à tous ces Livryens qui tiennent 
la forme et qui ont porté haut les couleurs 
du club ! Mention spéciale également à Vic-
toire Omam, qui a terminé quatrième en 
lancer de poids (9m45). « Nous remercions 
notre entraîneur Frantz Edon qui nous suit 
quotidiennement, le président Yves Letur-
gez et tous ceux qui nous ont encouragés », 
tient à préciser Stéphane Le Luron.

Moisson de médailles 
pour les athlètes livryens

Les épéistes se défient 
au gymnase Danton
Le championnat d’Ile-de-France des moins 
de 17 ans en catégorie épée s’est déroulé au 
gymnase Danton, samedi 4 mars. Plus de 
90 épéistes ont concouru. Les bénévoles 
du Cercle d’escrime Jean-Moret se sont 
occupés de la logistique. La compétition 
a vu la victoire de Jules Nangin, du Paris 
Université Club (PUC). Le club livryen a 
également organisé l’entraînement des 
jeunes de moins de 14 ans à l’épée, un 
championnat interne à la ligue de Créteil. 
Deux jeunes de notre commune ont tiré 
leur épingle du jeu : Adrien Jessel et Ja-
rod Legrand, qui ont fini 3e ex-aqueo.

Plusieurs licenciés du club Livry-Gargan Athlétisme ont fait le 
plein de médailles lors des championnats de France Masters 
en salle qui se sont déroulés à Val-de-Reuil (Normandie).



Agenda
seniors

➜

➜

Sortie
MUSIC HALL « QUAND PIAF 
RENCONTRE MONTAND »  
à Saint Thibault des Vignes
Mardi 25 avril 
Après-midi en chanson et collation douceur à 
l’entracte.
Départ à 13h30 au club Emile Guichard
Retour vers 17h30.
Prix : 45€  
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Les rendez-vous des seniors

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS À L’ÉCOLE 
HÔTELIÈRE 
Jeudi 6 avril  à 12h 
 79, rue de Paris, Bobigny

Prix : 25€ 

Loisirs
LA CHANSONNETTE 
Jeudi 13 avril à 14h 
  Au club Emile Guichard 

➜

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
COURS FLORAL                                                                                                                            
Jeudi 27 avril, de 10h à 11h
Une nouvelle animation autour des fl eurs et de la compo-
sition de bouquets vous est proposée ce mois-ci au foyer-
club Emile Guichard. 
 Au club Emile Guichard 

Prix : 27€

➜



Evénement
LOTO INTERGENERATIONNEL AVEC LES 
ENFANTS DU CMJ 
Vendredi 28 avril à 14h
Après-midi crêpes. Venez nombreux.
À l’Espace Jules Verne  
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Agenda

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

du netLe + 

➜

CONFÉRENCE

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

Mardi 25 avril 2017 
à 19h30

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

93190 Livry-Gargan

Par Alexandre MOUSSA
Professeur d’économie
Diplômé de Sciences Po Paris

La mondialisation 
est-elle notre avenir ?

Ses origines, ses perspectives, ses réalités...

Entrée libre

                   

Conférence
CONFÉRENCE :  
LA MONDIALISATION EST-ELLE NOTRE AVENIR ? 
Mardi 25 avril à 19h30
Par Alexandre Moussa
Ancien professeur d’économie à l’Ecole nationale des Ponts et Chaus-
sées, diplômé de Sciences Po Paris.
Pour comprendre la mondialisation, sa réalité et ses perspectives, l’éco-
nomiste nous apportera des réponses à des questions fondamentales : 
quels sont ses avantages, ses inconvénients, est-elle vraiment mondiale, 
sera-t-elle une des utopies héritées du XXème siècle, est-elle un instru-
ment de domination, le XXIème siècle sera-t-il celui de la fin de la mondiali-
sation ? Et autres interrogations sur le sujet…
 Au château de la Forêt – Entrée libre - www.cafephilo93.fr
 Agir.reliance.livry@gmail.com - 06 74 59 48 48

Loisirs
SALON DE L’ARTISANAT  
ET DE LA GASTRONOMIE
Samedi 29 avril, dimanche 30 avril et lundi 1er mai
L’Office de tourisme et la Municipalité organiseront la 17eme édition 
du salon de l’artisanat et de la gastronomie samedi, dimanche et 
lundi, à l’Espace Jules Verne et aux abords. Gastronomie, produits 
du terroir, vannerie, bijoux, céramique, objets en verre décorés… 
Près d’une quarantaine d’exposants venus de diverses régions de 
France seront présents, de 10h à 19h. De nombreuses animations 
pour les plus jeunes seront également proposées.
Le parking de la médiathèque sera exceptionnellement ouvert à 
cette occasion.
Entrée libre et gratuite - Renseignements auprès de l’Office de tourisme 
au 01 43 30 61 60 ou sur otsi-livrygargan.net

➜
➜



Pub
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Restauration scolaire

Menus d'avril 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI 
Potage de cresson
Sauté de bœuf RB sauce 
forestière - Carott es persillées
Fraidou / Vache picon
Fruit n° 1 / Fruit n° 2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature , Biscuits palmiers 

MARDI  AVRIL
Concombre tzatziki / Céleri râpé 
sauce bulgare
Aiguillett es de poulet sauce cajun
Riz créole
Gouda / Mimolett e 
Cube de pêche au sirop léger / 
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré 
cacao

MERCREDI  AVRIL 
Salade iceberg & maïs 
Rôti de porc sauce moutarde ou 
rôti de dinde sauce moutarde
Haricots verts 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Cake au chocolat
Goûter : Compote de pomme, 
Croclait, Pain 

JEUDI  AVRIL 
Rillett es de sardine / Surimi sauce 
cocktail 
Omelett e sauce basquaise 
Coquillett es 
Carré  / Camembert 
Fruit n°1 / Fruit n°2 
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
blanc, Barre bretonne 

VENDREDI  AVRIL 
Coleslaw rouge / Emincés de radis 
vinaigrett e
Poisson pané citron - Epinards 
crème vache qui rit & pomme 
vapeur
Tomme grise / Edam 
Flan nappé au caramel / Lacté 
saveur chocolat
Goûter : Fruit , Yaourt nature, Pain 
& chocolat 

LUNDI  AVRIL 
Salade iceberg vinaigrett e au 
chèvre
Emincé de volaille façon kebab rôti
Pommes Wedges
Fourme d’Ambert AOP / 
Saint-paulin
Crème dessert au chocolat / 
Crème dessert à la vanille 
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
aromatisé, Madeleine 

MARDI  AVRIL
Œuf dur mayonnaise / Surimi 
bâtonnet mayonnaise 
Suprême de colin sauce catalane 
Poêlée de légumes  
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Fruit, Lait , Pain & 
confi ture 

MERCREDI  AVRIL 
Carott es râpées vinaigrett e
Mijoté de porc a l’arrabiata ou 
dinde à l’arrabiata - Gnocchis sardi 
(pâtes)
Tomme noire / Gouda 
Smoothie poire vanille 
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
nature, Goûter fourré cacao

JEUDI  AVRIL 
Quiche au chèvre & petit pois 
Rôti de bœuf RB sauce bearnaise 
Haricots beurre à l’ail 
Cantafrais / Fraidou 
Fruit n° 1/ Fruit n° 2
Goûter : Compote pomme-banane, 
Lait , Biscuits genre petit beurre 

VENDREDI  AVRIL 
Salade verte vinaigrett e  / Chou 
rouge vinaigrett e de framboise 
Nuggets de poisson
Courgett es au paprika 
Emmental / Mimolett e 
Semoule au lait 
Goûter : Fruit, Lait, Tartine pain & 
beurre 

LUNDI  AVRIL 
FÉRIÉ

MARDI  AVRIL 
Bett eraves vinaigrett e / 
Macédoine vinaigrett e 
Cordon bleu 
Purée de pomme de terre 
Rondelé ail & fi nes herbes / 
Rondelé nature 
Fruit n° 1 / Fruits n° 2
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait 

MERCREDI  AVRIL 
Salade de lentilles / Salade de 
pois chiches 
Cuisse de poulet rôtie 
Ratatouille & semoule 
Fromage frais aux fruits Petit 
Filou / Yaourt aromatisé 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Biscuits genre petit beurre 

JEUDI  AVRIL   
REPAS DE PRINTEMPS
Concombre sauce crème ail & 
fi nes herbes
Gigot d’agneau au jus 
Haricots verts & fl ageolets
Fromage blanc & coulis de fruits 
rouges 
Pâtisserie de Pâques 
Goûter : Fruit, Pain, Fromage frais 

VENDREDI  AVRIL 
Duo de crudités (céleri, carott e) / 
Chou rouge vinaigrett e
Marmite de poisson sauce 
persanne - Riz safrané
Gouda / Emmental 
Compote pomme banane / 
Compote de poires 
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Madeleine 

LUNDI  AVRIL 
Tomate vinaigrett e ciboulett e / 
Carott es râpées vinaigrett e 
Sauté de dinde au curry - Farfalles 
Cantafrais / Rondelé aux noix

Compote pomme fraise / 
Compote pomme abricot 
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au 
citron 

MARDI  AVRIL 
Salade de pâtes poivron curry 
Steak haché RB - Petit pois 
Yaourt nature & sucre / 
Fromage blanc & sucre équitable 
BIO
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme , Pain, 
Camembert 

MERCREDI  AVRIL 
Salade palmito (tomate, maïs, 
cœur de palmier) / Salade Azur 
(haricots verts, tomate, maïs)
Filet de poisson meunière - Riz 
Camembert / Brie 
Fruit n° 1 / Fruits n° 2
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
blanc, Barre marbrée 

JEUDI  AVRIL 
Radis rose émincé sauce fromage 
blanc fi nes herbes / Salade 
iceberg
Rôti de bœuf RB sauce miel épicé 
Purée de pomme de terre 
Vache qui rit / Fraidou 
Flan nappé caramel / Mousse au 
chocolat au lait 
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers 

VENDREDI  AVRIL  
REPAS FROID 
Macédoine mayonnaise / 
Bett erave vinaigrett e framboise 
Jambon blanc ou blanc de dinde 
Taboulé 
Fromage blanc & confi ture 
Glace pot vanille  chocolat 
Goûter : Fruit, Pain, Samos 

Menus d'avril 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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Rencontre
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Rare luthier du département, Jean-Paul Bru a installé son atelier dans notre 
commune il y a trois ans. Un endroit magique où les instruments naissent et 
reprennent vie. Rencontre avec un passionné du violon sous toutes ses formes. 

Redonner vie à un violon 
est extrêmement enri-
chissant et émouvant

“ “

C’est dans son petit atelier de l’allée de 
Chartres que Jean-Paul Bru, luthier ar-
chetier, crée, répare et entretient les 
instruments du quatuor  (violon, alto, 
violoncelle et contrebasse). Plus qu’un 
métier, son savoir-faire découle d’une 
vraie passion dont il a réussi à faire son 
activité professionnelle. 
Jean-Paul Bru est en effet tombé amou-
reux du violon quand il était jeune. La 
fabrication de cette « petite boîte ma-
gique » est vite devenue une évidence 
pour celui qui joue depuis l'âge de 11 ans. 
« A la base, j’ai une formation en ébéniste-
rie d’art. Je travaillais dans une entreprise 
de fabrication de meubles. L’activité ces-
sant progressivement, j’ai rencontré un 

luthier du Marais parisien. J’ai appris le 
métier à ses côtés le soir et le week-end. »
Selon lui, l’approche du bois est identique 
dans la lutherie comme dans l’ébéniste-
rie. « C’est la finalité qui change bien sûr. 
La recherche du son est passionnante. Et 
là, être musicien est un vrai plus. Si je n’en 
jouais pas, je serais comme un cuisinier 
qui ne serait pas gourmand ! ».

UN MÉTIER TECHNIQUE  
ET HUMAIN
Après sa formation, Jean-Paul Bru tra-
vaille 20 ans aux côtés de son maître d’ap-
prentissage qui le prend comme associé, 
puis dans une autre lutherie du 12ème. Il 

s’installe ensuite à Livry-Gargan, près de 
chez lui. La lutherie est une vraie passion 
qui se mêle à son amour de la musique. 
C’est aussi une relation particulière avec 
le musicien qui s’opère. « Les musiciens 
sont particulièrement sensibles. Il faut 
essayer de deviner ce qu’ils veulent et 
faire preuve de psychologie. Le fait de 
nous amener leur instrument avant un 
concert peut les rassurer énormément. »
La profession possède en effet de nom-
breuses facettes humaines. « Certaine 
personnes viennent me voir avec un 
violon retrouvé par exemple chez des 
grands-parents, qui n’a pas sonné depuis 
une éternité. Lui redonner vie est extrê-
mement enrichissant et émouvant. »
Jean-Paul Bru travaille pour le conser-
vatoire de Livry-Gargan et quasiment 
toutes les villes du département. Etant le 
seul à exercer dans la région, la demande 
est importante. « Je propose également 
un grand choix d'instruments, neufs, 
d'occasion et anciens, de l'initiation à 
l'étude jusqu'au professionnel. Je reçois 
tous les publics, de la maman qui cherche 
un demi violon de débutant au musicien 
confirmé. Cette variété me plait beau-
coup. » Dès lors, n’hésitez pas à confier 
vos cordes à Jean-Paul Bru, qui perpétue 
la noble tradition de la lutherie au cœur 
de notre ville.
http://www.luthierbru.com/ 

Téléphone : 06 14 99 43 92 -   
jeanpaulbru@free.fr

Jean-Paul Bru a appris le métier auprès d'un luthier parisien.

Jean-Paul Bru,     
le luthier livryen aux mains d’or
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Paroles d’élus

La Ville de Livry-Gargan dispose de 90 km de voies de circulation 
et par conséquent 180 km de trottoir. Il est important de rappeler 
l’existence des 180 km de trottoirs car le coût d’entretien et de ré-
novation est quasi équivalent à celui de la chaussée. La ville est en 
charge de ce patrimoine qui façonne notre quotidien mais, dans ce 
domaine comme dans beaucoup d’autres, il y a lieu, sans détours, de 
considérer qu’en 2014 un constat d’insuffisance et même d’abandon 
affectait ce secteur. Il ne s’agissait alors même pas de constater un  
manque d’entretien mais bien d’avoir à (re) partir de loin… de très 
loin. Pour l’année 2012, ce sont 930 000 euros qui ont été consacrés 
à la voirie, en 2013 seulement 839 000 euros.
La nouvelle majorité municipale dès l’année 2014 s’est alors attelée  
à poser le diagnostic technique et financier qui a confirmé le très 
mauvais état de nos trottoirs et chaussées et  le défi qui nécessitait 
d’être relevé. Un plan pluriannuel d’investissements a alors été mis 
sur pied.
De nombreux aménagements,  incongrus, voire dangereux sont pro-
gressivement neutralisés. À l’instar du secteur de Collaveri, paré de 

dispositifs non conformes à la réglementation et sources d’insécurité 
pour les utilisateurs de deux roues notamment.
Quel gâchis pour les deniers publics ! Que de temps perdu !
Parallèlement, le plan pluriannuel se déploie progressivement et 
équitablement sur l’ensemble du territoire communal. Ainsi en 
2017, c’est un montant de 1, 2 million d’euros qui sera consacré à 
ce patrimoine, soit une progression de 25% en moyenne par rap-
port à la situation antérieure. Dans les prochaines années, le même 
montant, au moins, viendra remettre à niveau, sécuriser et offrir un 
espace public digne de notre ville.
Les attentes sont fortes et à la hauteur de l’engagement humain et 
financier qui est aujourd’hui en place. 
 Pour le groupe ensemble réveillons Livry-Gargan

Donni MILOTI
Conseiller municipal délégué à l'assainissement et la voirie

Cela fait maintenant trois ans qu’une nouvelle municipalité, qui n’est 
donc plus si nouvelle que cela, a été élue. Mais à mi-mandat, une 
chose n’a pas changé : quand il y a un problème, c’est toujours de la 
faute de l’équipe précédente, ou de ses lointains, voire très lointains 
prédécesseurs.
Ainsi en serait-il du dérapage considérable du coût de la transforma-
tion de la salle des fêtes en centre administratif, seul véritable projet 
nouveau qui puisse être mis à l’actif de la municipalité actuelle. Nous 
avons, à de multiples reprises, dénoncé la dérive de son coût. Estimé 
à 1,5 millions d’euros dans le rapport budgétaire 2015, réévalué à 2,4 
millions dans celui de 2016, il était annoncé à 3,9 millions d’euros 
dans l’agenda 21, sans que l’on puisse encore savoir ce qu’il en est 
réellement à l’arrivée. 
Pour justifier cette dérive, on explique aux Livryens dans le précé-
dent numéro de ce magazine que la cause serait à rechercher dans 
le passé. Ainsi donc, la salle des fêtes aurait été dangereuse, faute de 

fondations solides. Et le pot aux roses n’aurait été découvert qu’en 
cours de route ! 
Nous avons donc consulté les techniciens de l’époque, qui sont una-
nimes : construit dans les années 1950, le bâtiment avait toutes les 
fondations nécessaires et n’a pas posé de problème pendant plus de 
60 ans. En revanche, il n’était pas conçu pour recevoir un plancher 
porteur le divisant en deux étages. Un avant-projet bien fait aurait 
dû mettre en lumière cette évidence. Prétendre que la nécessité de 
renforcer les fondations a été découverte en cours de chantier, c’est 
reconnaître que les conséquences de cet aménagement n’ont pas 
été convenablement anticipées. 
Sans doute servira-t-on bientôt la même rhétorique à propos de 
la fermeture pour une durée indéterminée du centre nautique : 
forcément de la faute de ceux d’avant !

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

Voirie : remettre à niveau et rénover le réseau communal

Expression de l'élue du Front de gauche

Trois ans plus tard, c’est toujours la faute d’avant !

La pauvreté aurait-elle diminué à Livry Gargan ? C’est ce que vou-
drait nous faire croire la majorité municipale en nous donnant 
les chiffres de 2016 des aides facultatives du CCAS. En effet, alors 
qu’en 2012, le CCAS aidait plus de 500 Livryens par an, elle n’aide 
aujourd’hui que 200 personnes. L’aide financière annuellement ac-
cordée aux ménages en difficulté a diminuée d’un tiers passant de 
150,00 euros en 2012 à 55,00 Euros en 2016. Alors qu’en 2013, 
une cinquantaine de Livryens avaient pu bénéficier d’une place de 
spectacle ou de cinéma gratuitement dans l’année ; en 2015, ils ne 
sont plus que 17 à en bénéficier. En 2015, le service convivialité per-
mettant de transporter des personnes âgées est passée de la gratui-
té à entre 5 et 8 Euros le voyage. La caisse des écoles, permettant 
des aides pour payer la cantine ou contribuer aux voyages scolaires 
a été supprimée, son budget étant intégré dans le CCAS. Moralité : 
peu de familles demandent une aide. La dernière mesure de la ma-

jorité municipale a été de refuser un local  pour l’association AVJ 
qui contribuait depuis 60 ans, grâce aux brocantes « les clodos », 
l’aide aux vacances des jeunes. L’AVJ n’existe plus ! Non la pauvreté 
n’a pas diminuée à Livry Gargan, les associations caritatives ne dé-
semplissent pas. Il ne suffit pas de se voiler les yeux, de vivre dans 
une bulle, de croire que les pauvres sont des profiteurs du système, 
de les culpabiliser. Ce n’est pas cette société qu’au Front de Gauche 
nous voulons. Nous ne voulons plus de mort de froid dans la rue, de 
personnes âgées contraintes à l’isolement, faute de moyens, nous 
ne voulons plus d’enfants malnutris, ni privés de vacances. 

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
D’autres que les habitants de Livry-Gargan profi te-
ront-ils de NOTRE nouveau centre administratif ?
 La réponse est clairement « oui ». Et, il y a bien-sûr des raisons à cela. De bonnes et d’autres…
Notre commune étant l’une des plus importantes par rapport à quelques unes de nos voisins proches et notre bonne réputation aidant, 
nous nous retrouvons être « volontaires d’office » pour assurer les services administratifs que d’autres ont abandonnés devant la complexité 
que cela pouvait représenter pour eux. C’est au niveau de l’Etat que se trouve l’origine de cette situation. Le principe de déléguer sans 
cesse aux collectivités des tâches sans donner les moyens financiers d’y faire face amène forcément à des situations, disons… paradoxales. 
Dans ce contexte le rayonnement de Livry-Gargan nous place en quasi-position de leader pour assurer quelques services spécifiques qui 
demandent savoir-faire et équipements (passeport et aussi nouvelle carte nationale d’identité)
La réputation de nos services et de l’accueil qui s’y pratique, incitent bien-sûr quelques citoyens habitant d’autres communes, à venir nous 
rendre visite pour accomplir leurs démarches. Nous les accueillerons évidemment  avec égards. Être victime de l’inconséquence de certaines 
décisions de l’Etat c’est, au minimum, agaçant, en revanche, être victime de notre bonne réputation… C’est encourageant et plutôt plaisant. 
Et je sais que nous serons tous d’accord avec cette conclusion même si elle nous coûte quelques deniers que nous pourrons sûrement 
compenser par d’autres moyens avec les communes voisines avec qui nous entretenons des rapports cordiaux… et l’Etat. p
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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

Mariages
• James  MEJIA DUQUE et Jacquelynne  
VELEZ CASTANO • Massinissa MESSAOU-
DENE  et Lila HAMIMI       

Naissances
• Manon DUJIC • Massilya DIB • Halil 
ILTIR • Alicia YAMANOGLU • Eva 
COELHO • William PORTEJOIE • Shé-
razade HACHIMI • Ethan PRIGENT 
• Baptiste FRANÇOIS • Matéo LOPES 
DA CUNHA • Maë BEAUVUE • Léa 
DICK

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

Démarchage publicitaire : 
soyez vigilants !
Certains commerçants de la ville nous ont signalé que 
des sociétés de démarchage publicitaire les sollicitent 
actuellement pour l̓ édition dʼun guide pratique local. 
Ces sociétés agissent de façon indépendante et ne sont 
aucunement mandatées par la Ville de Livry-Gargan 
pour l̓ édition de ses publications. Seule l̓ agence 
CITHEA COMMUNICATION est habilitée à démarcher 
pour le compte de la ville au titre des espaces publici-
taires du magazine municipal et du guide pratique. Pour 
éviter toute confusion, sachez quʼune lettre accréditive 
signée du Maire est systématiquement présentée par la 
société lorsquʼelle réalise un démarchage publicitaire.
En cas de doute, nous vous conseillons de ne rien signer 
et dʼappeler le service communication pour vérifi cation.

OPÉRATION 
ANTI-BRUIT
Le Département de Seine-Saint-Denis 
lance avec l’ADEME une vaste opéra-
tion anti-bruit auprès des riverains 
propriétaires (pavillons, bailleurs, 
copropriétés) de logements subis-
sant des nuisances sonores causées 
par le réseau routier départemental, 
le long de la RN3, de la limite commu-
nale avec Les Pavillons-sous-Bois au 
secteur Marc Sangnier.
Ce programme subventionne les 
travaux d’installation de fenêtres à 
isolation acoustique renforcée des 
logements situés en Point Noir Bruit : 
logements supportant une exposition 
sonore moyenne en façade supérieure à 70 dB(A) le jour (6h-22h) et/ou 
65 dB(A) la nuit (22h-6h) et dont le permis de construire a été délivré 
avant le 6 octobre 1978.
Cette aide financière, dont les détails sont précisés dans la plaquette d’in-
formation disponible en Mairie et sur le site Internet de la Ville (www.
livry-gargan.fr), est attribuée sans conditions de ressources à hauteur de 
90% du montant des travaux.

PHARMACIES DE GARDE 
AVRIL 2017
02/04  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
09/04  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois
16/04  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
17/04  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
23/04  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois

30/04  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
01/05  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois

Comment voter par procuration
Tout électeur qui ne peut se rendre aux urnes a le droit 
de se faire remplacer lors d'une élection. La personne 
absente, le mandant, choisit un mandataire, c'est-à-dire 
l'électeur qui votera à sa place. La personne désignée doit 
simplement être inscrite sur les listes électorales de la 
commune. Il n'est pas nécessaire d'être électeur dans le 
même bureau de vote. La personne choisie ne doit pas 
avoir reçu d'autres procurations en France.
Pour établir une procuration, il faut se rendre dans un com-
missariat de police, une brigade de gendarmerie, ou au 
tribunal d'instance. Au guichet de ces institutions, on vous 
fournira un formulaire à remplir. Pour gagner du temps, il 
est également possible de télécharger ce formulaire (nom-
mé Cerfa 14952*s01) sur www.service-public.fr.

Restez informés 
sur le T4
Pendant toute la durée des travaux, l'équipe Tram 4 vous 
accompagne. Plusieurs outils d'information sont mis à votre disposition :
 - le site internet : www.tramway-t4.fr ;
 - la page Facebook : @Tram4offi ciel.
Des agents d'information sont disponibles pour répondre à vos questions :
 - aux abords des chantiers ;
- au centre administratif de Livry-Gargan, place de la Mairie, tous les mardis de 14h à 16h ;
- au 09 70 75 77 00 ;
- au local T4 Infos situé au 2 allée Romain-Rolland à Clichy-sous-Bois, tous les vendredis de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h ou sur rendez-vous.
Vous êtes un commerçant ou un professionnel ? Contactez la mé-
diatrice commerciale au 01 48 95 10 92 / 06 03 79 61 58 ; par 
mail : mediateur-commerces@tramway-t4.fr.

Le Département
protège les oreilles
de votre logement.

Une subvention exceptionnelle 
pour l’isolation des bâtiments exposés au bruit 

de certains axes routiers
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 Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE MARS N°156

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
Le sport chez les seniors  
à Livry-Gargan

HORIZONTALEMENT 
1- Nos seniors doivent oser se mouiller pour en faire ! - 
Excellent chez nos seniors pour être bien dans leur corps 
et dans leur tête -2- Cuivre - Personnel - Evolue doucement 
en forêt -3- Tout en se concentrant, idéal pour garder ses 
muscles dans les bras - Volontaire et en mouvements, 
pour nos seniors -4- Inédit mais sans fin - Produit naturel 
-5- Pour que nos seniors ne perdent pas les pédales - 
Meilleure pour la santé que la voiture dans Livry-Gargan 
-6- Avec Tristan - Lettres à tamponner - C'est un beau parleur 
-7- Un sport conseillé aux seniors qui met tout en nage 
-8- Cardinal à Strasbourg - Chef de guerre - Il peut débar-
quer n'importe où - 9- C'est très conseillé pour les seniors 
(verbe) - N'est pas sans portée -10- A pratiquer, à Livry- 
Gargan chez les seniors, pour préserver une bonne santé 
- Le sport lui est donc recommandé -11- Pays d'Afrique 
- Avant après -12- Ville d'Espagne - A faire dans la foulée ! -

VERTICALEMENT
A- Chez nos seniors, elle doit être quotidienne pour gar-
der la forme - Peut occasionner du porte-à-porte -B- Tels des 
pétales disposés 5 par 5 - Couper le moral -C- Mauvaise odeur 
- ardienne de la paix -D- Attendrit - Prénom anglo-saxon -E- 
Coupure de courant - Double règle - Fit un retrait -F- Missile 
antibalistique - C'est de l'aluminium -G- Unissant - Services à 
domicile pour personnes dépendantes à Léognan -H- Recti-
fiée -I- Cité légendaire - Tourne au milieu -JPersonnage dans le 
manga Dragon Ball - Ne cherchez pas ailleurs -K- Homosexuel 
- Infinitif - Situé en tête du porc -L- Adoré - Métal -

HORIZONTALEMENT :

1- Des partisanes de la libération de la femme -2- Vieille ville - Dieu du Tonnerre -3- A droit à

sa journée - Celles des femmes en 1936 restent célèbres ! -4- Jamais pour un adverbe -5-

Femme fervente adepte de nos institutions -6- Un service gagnant  - Restent indispensables

entre les hommes et les femmes -7- Support à la porte - Suffixe - Terme de chimie -8- Les

femmes n’y participent que depuis l’après-guerre -9- Est en règle - Altesse royale - Bons pour

le service -10- Symbole d’un métal -11- Encore inexistante pour les femmes dans certains

pays -12- Femmes qui ont des droits civiques et politiques -

VERTICALEMENT :

A- De célèbres militantes pour la condition de la femme -B- Fait surface - Toujours interdite

aux filles dans certains pays -C- On lui fait volontiers une gâche - On le prend par la main -D- Ce

n’est pas un rapide - Tire aisément en l’air - Négation -E- Une sacrée femme en Sainte ! - Tête

de bétail - Se passe de main à main  -F- Syndicat - Chef en Algérie - Charmante chanteuse -G-

Désert - Voyelles - Tête de pygmée -H- Prennent le dessous - Aère un peu -I- Le mou de la ficelle

- De cette manière - Au coeur de l’Etna -J- C’est une façon de voir ! - N’est pas près -K- Empli de

flocons - Points opposés -L- Discipline spirituelle - Interdit à la rue -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

HOMMAGE AUX FEMMES

A L’OCCASION DE LA

JOURNEE DE LA FEMME

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S A G E S F E M M E S

U R T O R I A

F E M M E G R E V E S

F O A A O N C

R E P U B L I C A I N E

A C E E G A L I T E S

G O N D I E N I E

E L E C T I O N S G

T E A R U T I L E S

T S A L O E

E M A N C I P A T I O N

S C I T O Y E N N E S

HORIZONTALEMENT :

1- Nos seniors doivent oser se mouiller pour en faire ! - Excellent chez nos seniors pour être

bien dans  leur corps et dans leur tête -2- Cuivre - Personnel - Evolue doucement en forêt -3-

Tout en se concentrant, idéal pour garder ses muscles dans les bras - Volontaire et en

mouvements, pour nos seniors -4- Inédit mais sans fin - Produit naturel -5- Pour que nos

seniors ne perdent pas les pédales - Meilleure pour la santé que la voiture dans Livry-Gargan

-6- Avec Tristan - Lettres à tamponner - C'est un beau parleur -7- Un sport conseillé aux seniors

qui met tout en nage -8- Cardinal à Strasbourg - Chef de guerre - Il peut débarquer n'importe où -

9- C'est très conseillé pour les seniors (verbe) - N'est pas sans portée -10- A pratiquer, à Livry-

Gargan chez les seniors, pour préserver une bonne santé - Le sport lui est donc

recommandé -11- Pays d'Afrique - Avant après -12- Ville d'Espagne - A faire dans la foulée ! -

VERTICALEMENT :

A- Chez nos seniors, elle doit être quotidienne pour garder la forme - Peut occasionner du

porte-à-porte -B- Tels des pétales disposés 5 par 5 - Couper le moral -C- Mauvaise odeur -

Gardienne de la paix -D- Attendrit - Prénom anglo-saxon -E- Coupure de courant - Double règle -

Fit un retrait  -F- Missile antibalistique - C'est de l'aluminium  -G- Unissant - Services à domicile

pour personnes dépendantes à Léognan -H- Rectifiée -I- Cité légendaire - Tourne au milieu -J-

Personnage dans le manga Dragon Ball - Ne cherchez pas ailleurs  -K- Homosexuel - Infinitif -

Situé en tête du porc -L- Adoré - Métal -

S O L U T I O N S

HORIZONTALEMENT :

1- AQUAGYM - YOGA -2- CU - ME - AÏ -3- TIR A L'ARC - GYM (volontaire)  -4- INED - BIO -5- VELO - MARCHE -6-

ISEUT - NR - ARA -7- NATATION -8- EST - GU - G.I. -9- (de) BOUGER - RE -10- SPORT - SENIOR -11- KENYA - CI -

12- IRUN - JOGGING -

VERTICALEMENT :

A- ACTIVITE - SKI -B- QUINES - SAPER -C- RELENT - O.N.U. -D- AMADOUA - BRYN -E- GEL - TT - OTA -F- A.B.M.

- ALU -G- MARIANT - G.S.A.O. -H- CORRIGEE -I- YS - OURN -J- GOHAN - ICI -K- GAY - ER - GROIN -L- AIME -

ACIER -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE SPORT CHEZ LES SENIORS A LIVRY-GARGAN
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