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Chères Livryennes, Chers Livryens, 

J’ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition du guide 
municipal. 

Cet outil regroupe des informations pratiques sur les activités et 
les services municipaux. 
Il facilitera vos démarches en vous orientant vers le bon inter-
locuteur au sein des services de la ville ou de ses partenaires. 

Ce guide est également le reflet de la vitalité de notre commune. 
Ainsi, au fil de ces pages, vous pourrez découvrir la force de 
notre vie démocratique, la richesse de notre offre de solidarité 
ou encore la diversité de notre vie associative.
Je souhaite que ce guide puisse vous aider à être pleinement 
partie prenante de la vie municipale. 
Si ce guide pratique, résolument proche du quotidien des 
Livryens, a été conçu pour renseigner les nouveaux arrivants ; il 
saura également aider les habitants de longue date dans leurs 
démarches. 

Accessible en ligne, ce support est également complété par 
le site, la page Facebook ou encore les comptes YouTube et 
Instagram de notre commune. Vous pouvez également vous 
inscrire à la Newsletter afin d’y retrouver l’actualité quotidienne, 
mais aussi vous informer et échanger sur les actions menées 
par l’équipe municipale. 

Compte tenu de la diversité des supports d’information et dans 
un souci de préservation de l’environnement, ce guide ne sera 
désormais édité qu’une fois tous les deux ans. Je vous invite 
donc à le conserver précieusement. 
Parce que toutes les nouvelles technologies ne sauraient 
remplacer le contact humain, les services et les élus municipaux 
restent à votre entière disposition. 
Je souhaite que cet outil puisse vous permettre de découvrir ou 
redécouvrir notre belle ville et de profiter pleinement de ses 
nombreux atouts. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Pierre -Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan 
Conseiller Départemental 
de la Seine-Saint-Denis

Édito
“

G U I D E  M U N I C I PA L  2 0 2 2  -  2 0 2 4

"





Mieux connaître 
Livry-Gargan P.7

• Une ville attractive
- Histoire et jumelage 
- Vos élu.es
- Vous informer
- Intercommunalité : 
 en savoir plus 

• Une ville agréable
- Profitez de la nature 
 en ville 
- Les temps forts de l’année

• Une ville citoyenne
- Conseils de quartier
- CESEL
- Des jeunes Livryens   
 engagés
- Les outils de 
 la concertation 

Vos services
au quotidien  P.25

- Démarches 
 administratives
- Enfance et jeunesse
 Petite enfance
 Enfance
 Jeunesse
- Solidarité et seniors 
- Santé et handicap

- Cadre de vie 
 Voirie et propreté
 Déchets
 Habitat et urbanisme
 Ville durable
- Sécurité
- Mobilités
 Transports en commun
 Navette 
 intergénérationnelle
 Plan vélo
 Rechargement 
 des véhicules électriques 
- Vie économique et emploi
- Annuaire pratique

Temps libre  P.89

• Vie culturelle
- Saison culturelle 
- CCYM
- Médiathèque
- Conservatoire
- Les autres équipements   
 culturels

• Sports 
- Vie sportive
- Les équipements 
 municipaux
- Centre nautique 
 Roger-Lebas
- Liste des clubs sportifs

• Vie associative
- Liste des associations

Plan de ville  P.118

Mairie de Livry-Gargan
3 place François Mitterrand
93891 Livry-Gargan Cedex
Tél. : 01 41 70 88 00

Directeur de la publication : 
Pierre-Yves Martin

Édition, impression, 
régie publicitaire :
LVC Communication
01 49 39 05 85
Conception et 
réalisation graphique : 
Cindy Renard

Rédaction : 
services de la Ville 
de Livry-Gargan

Photos : 
D.R., Adobe stock,
Service Communication
Ludovic Ringeval
 
Tirage : 
25 000 exemplaires

Dépôt légal :
janvier 2022

Sommaire
G U I D E  M U N I C I PA L  2 0 2 2  -  2 0 2 4

Livry-Gargan

G u i d e  m u n i c i p a l  2 0 2 2 - 2 0 2 4

le guide





Mieux connaîtreLivry-Gargan

8 • Une ville attractive
- Histoire et jumelage 
- Vos élu.es
- Vous informer
- Intercommunalité 

17 • Une ville agréable
- Profitez de la nature en ville 
- Les temps forts de l’année

20 • Une ville citoyenne
- Conseils de quartier
- CESEL
- Des jeunes Livryens engagés 



8  •  L e  G u i d e  •  w w w . L i v r y - G a r G a n . f r

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3, place François Mitterrand
93190 Livry-Gargan

  01 41 70 88 00

Une villeattractive

Vivre à Livry-Gargan, c’est profiter d’un environ-
nement résidentiel où il fait bon vivre, au cœur de 
l’agglomération du Grand-Paris. À travers son action, 
la Ville œuvre pour un équilibre entre développement 
urbain et préservation des espaces naturels, dans 
une perspective de développement durable. Grâce 
à ses 80 hectares d’espaces naturels et boisés, elle 
offre aux Livryens un cadre de vie agréable et propice 
à la détente. 
Dynamique et entreprenante, Livry-Gargan propose 
une offre commerciale de proximité variée, avec ses 
500 commerces et ses deux marchés forains.
Pourvue d’un riche tissu associatif, la Ville peut 
compter sur ses associations qui animent avec cœur 
et dynamisme le territoire. Elles sont près de 180 à 
contribuer ainsi à l’épanouissement et au bien-être 
des Livryens dans des domaines aussi variés que la 
solidarité en encore la culture et le sport.
Pour cela, elles peuvent s’appuyer sur les nombreux 
équipements communaux mis à leur disposition.

FICHE D’IDENTITÉ
Situation :
À 12 km de Paris

Population :
45 908 habitants
(Chiffres officiels INSEE 2019)

Nom de ses habitants :
Les Livryennes, les Livryens

Superficie :
740 hectares

Département :
Seine-Saint-Denis (93)

Circonscription législative :
12e, Clichy-sous-Bois, Coubron, Le Raincy, 
Livry-Gargan, Montfermeil, Vaujours

Canton :
Livry-Gargan - Clichy-sous-Bois
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UN PEU D’HISTOIRE
La dénomination de Livry dériverait du nom de son 
fondateur, le romain Liberius, d’où Liberiacum, 
puis Livriacum. Les plus anciens textes qui fassent 
mention de Livriacum datent du 12e siècle.
À cette époque Étienne de Garlande, seigneur de 
Livry, construisit un manoir et entoura le village 
de murs après l’invasion et la destruction de son 
château féodal. En 1200, les donations de Philippe 
Auguste permirent de fonder l’abbaye Notre-Dame-
de-Livry. Parmi les abbés de Livry figure Christophe 
de Coulanges, oncle et tuteur de Marie de Rabutin-
Chantal devenue en 1644, marquise de Sévigné. Elle 
fit de fréquents séjours à l’abbaye de Livry d’où elle 
rédigea nombre de ses lettres. Pour elle, « tout était 
riant à Livry, l’air, la verdure et même la pluie ».
D’autres personnages célèbres vécurent à Livry, 

comme l’amiral Jacob, ministre de la Marine en 
1834. Un groupe scolaire et une place célèbrent son 
nom aujourd’hui. On peut également citer le général 
Junot, colonel général des Hussards du 1er Empire, 
ou encore Louis-Xavier Gargan, qui fut le créateur du 
wagon citerne utilisé lors du percement du Canal de 
Suez. Il créa sur le territoire une importante industrie, 
source d’un grand développement économique et 
urbain pour la commune. Livry-en-Aulnoye devient 
Livry-Gargan, consacrant l’union de Livry et du 
nouveau quartier « Gargan », par le décret ministériel 
du 13 juillet 1912.
Autre Livryen célèbre, Antonin Magne, né en 1904 en 
Auvergne et qui vient s’installer avec ses parents un 
peu plus tard à Livry-Gargan. Ce champion cycliste 
remporta par deux fois la Grande Boucle. Enfin, 
citons Joseph Zami (1903-1998), athlète livryen qui 
remporta le Paris-Strasbourg en parcourant 516 km 
en 73h55’ en 1950.

TERRITOIRE DE JUMELAGES
Les jumelages se sont imposés comme un moyen concret de promouvoir l’échange et l’ouverture à l’échelle 
européenne, qu’ils soient culturels, sportifs, linguistiques ou économiques.
La ville de Livry-Gargan a tissé des liens étroits avec ses quatre communes jumelées :

Allemagne - 
Fürstenfeldbruck 
(1967)
Cette commune de 36 000 
habitants, est située dans 
la vallée pittoresque de 

l’Amper à 25 km à l’ouest de Munich, capitale de la 
Bavière.
Son monastère Kloster Fürstenfeld et surtout son 
église Mariä Himmelfahrt sont considérés comme 
des chefs-d’œuvre du style baroque.

Italie - 
Cerveteri 
(1969)
Cité de 36 229 habitants, 
elle est située à 40 km 
au nord de Rome, dans 

la province du Latium. Station balnéaire appréciée 
aussi pour ses environs, c’est un lieu touristique qui 
présente un grand intérêt culturel.

Angleterre - 
Haringey 
(1977)
La ville anglaise est un 
district, ou « borough  » 

du Grand Londres, situé au nord de la capitale 
britannique. Haringey est connue pour le club de 
football Tottenham Hotspur ainsi que pour son 
monument emblématique, l’Alexandra Palace.

Espagne - 
Almuñecar 
(1981)
Almuñécar est située sur la 
côte méditerranéenne, à 

seulement 80 km de deux villes culturelles : Grenade 
à l’ouest et Malaga au sud. Avec les montagnes 
en toile de fond et une vue sur la Méditerranée, 
la commune andalouse compte près de 28 000 
habitants. Almuñecar est la capitale touristique de la 
« Costa tropical ».
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Vos élu.es
LE MAIRE
Pierre-Yves Martin
Conseiller départemental (Livry-Gargan / Clichy-sous-Bois)
Vice-président de Grand Paris Grand Est
en charge des finances, de l’administration générale et 
de l’achat responsable 
Conseiller métropolitain (Métropole du Grand Paris) 
délégué à la Cohérence Territoriale 

Reçoit tous les jours sur rendez-vous uniquement au : 
  01 41 70 88 00

LES ADJOINTS DU MAIRE
reçoivent sur rendez-vous au :
  01 41 70 88 00

Kaïssa Boudjemaï
Affaires scolaires 
Périscolaires 
Extrascolaires
Premier adjoint au 
maire
Reçoit le mercredi 
et le vendredi 
après-midi

Serge Mantel
Finances
Commande publique
Reçoit le vendredi 
après-midi

Annick Monier
État civil - Devoir de 
mémoire - Anciens 
combattants
Adjointe de quartier 
Poudrerie
Reçoit le vendredi 
après-midi

Donni Miloti
Aménagement urbain 
Éco quartier
Adjoint de quartier 
Jacob
Reçoit le jeudi
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Corinne Carcreff
Santé
Reçoit le jeudi 
après-midi

Gérard Attard
Événementiel
Adjoint de quartier 
Centre
Reçoit le lundi 
après-midi

Lucie Le Coz
Petite enfance
Qualité de 
la restauration 
collective
Reçoit le mercredi

Olivier Miconnet
Grands projets -
Espaces verts Travaux 
publics - Gestion 
Urbaine de Proximité
Reçoit le jeudi 
après-midi

Hélène Moulinat-
Kergoat
Culture
Adjointe de quartier 
Gargan
Reçoit le vendredi matin 

Philippe Arnaud
Sports
Reçoit le lundi 
après-midi

Roselyne Bordes
Action et Affaires 
Sociales 
Emploi - Insertion
Reçoit le jeudi après-midi

Dounia Makhlouf
Jeunesse
Reçoit le mardi 
après-midi

Henri Carratala
Développement 
durable 
Propreté
Reçoit le jeudi

Jean-Claude Lafargue
Espaces publics
Voirie
Assainissement
Reçoit le lundi 
après-midi

Marie-Catherine
Herrmann
Transports - Mobilités
Reçoit le jeudi après-midi

Salem Aidoudi
Démocratie 
participative - CLSPD - 
Citoyenneté
Adjoint de quartier 
Danton
Reçoit le samedi matin
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Rina Di Iorio
Jumelage - Relations 
internationales 
Relation avec les 
collèges et les lycées
Reçoit le mercredi matin

Quentin Deleruelle
Relations avec 
les partenaires 
institutionnels

Olivier Markarian
Tranquillité publique 
Comité d’Hygiène 
Sécurité et Conditions 
de Travail
Reçoit le jeudi matin

Ali Hamza
Logement - Relation 
avec les bailleurs
Reçoit le lundi 
après-midi

Clément Chassain
Ville numérique 
Nouvelles technologies

Anne Bernard
Communication
Valorisation du 
patrimoine communal

Odette Guimaraes
Modernisation des 
services publics 
Maisons de quartiers
Reçoit le mardi 
après-midi

Jean-Pierre Baratta
Vie associative
Reçoit le jeudi 
après-midi

Pierre-Olivier Leroux
Bâtiments communaux 
Rénovation 
énergétique 
Commissions 
de sécurité
Reçoit le samedi matin

Myriam Adlani
Conseil Municipal 
des Jeunes Citoyens 
(CMJC)

Marine Fournier
Égalité Femme/Homme 
Lutte contre les violences 
faites aux femmes
Reçoit le samedi matin

Yacine Koucem
Commerces - Artisanat
Reçoit le lundi 
après-midi

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
reçoivent sur rendez-vous au :
  01 41 70 88 00
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Christophe Cralis
JO 2024

Christel Rossini

Marie-Thérèse 
Le Bleguet
Relations 
intergénérationnelles

Nathalie Joly

Marie-Madeleine 
Collet
Seniors
Reçoit le mardi matin

Laurent Trillaud

Catherine Maurobet
Marchés forains
Reçoit le lundi 
après-midi

Marie-Laure Hodé

Kheireddine Aouati
Attractivité de la Ville

Gérard Perrault

Sara Djabali
Handicap
Reçoit le samedi matin

Françoise 
Bitatsi-Trachet

Serge Berezin
Habitat - Hygiène et 
Salubrité
Reçoit le mercredi 
après-midi

Raphaël Bach

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
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Vous informer
M a g a z i n e ,  s i t e  i n t e r n e t , 

a f f i c h a g e ,  r é s e a u x 
s o c i a u x …  r e s t e z  e n 

c o n t a c t  a v e c  l ’ a c t u a l i t é 
d e  v o t r e  v i l l e .

• Dans votre boîte aux lettres
Tous les mois, sauf en août, LG Magazine vous 
informe sur la vie communale. 
Si vous ne le recevez pas, contactez le service 
communication au    01 41 70 88 00 ou 
envoyez un mail à communication@livry-gargan.fr
Le magazine est également téléchargeable sur le site 
Internet de la Ville et disponible dans les lieux publics 
municipaux.

• Sur internet et les réseaux sociaux
Retrouvez sur le site internet de la Ville, www.livry-
gargan.fr, toutes les informations utiles comme 
l’agenda, les actualités, les démarches...
Restez connecté(es) au quotidien avec la commune 
grâce aux réseaux :

 Facebook : Ville de Livry-Gargan  
 

 Twitter : @LivryGargan93   
 

 Instagram : @livrygargan93 

 Linked In  : Mairie de Livry-Gargan

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
LIVRyENS
Vous êtes nouvellement installé à Livry-Gargan ?
Pour tout renseignement, faites-vous connaître par 
mail à courriermaire@livry-gargan.fr
Chaque année, le Maire et la Municipalité convient 
les nouveaux Livryens à une réception pour leur 
souhaiter la bienvenue et les aider à se familiariser 
avec notre commune.
Cette rencontre conviviale est l’occasion de leur 
présenter la ville, l’équipe municipale, les services 
publics communaux et autres. Une visite en car des 
principaux centres d’intérêts de la ville est ensuite 
proposée aux participants. 

Inscrivez-vous
à la newsletter
mensuelle 
« LG news »
Recevez
toute l’actualité
de la Ville directement
dans votre boîte mail.
Abonnez-vous dès maintenant 
sur livry-gargan.fr
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Intercommunalité
e n  s a v o i r  p l u s

MÉTROPOLE  
DU GRAND PARIS
Depuis le 1er janvier 2016, Paris, l’intégralité ́ des 
communes des départements des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi 
que sept communes de l’Essonne et du Val d’Oise se 
sont regroupées au sein d’une intercommunalité : la 
Métropole du Grand Paris (MGP).
Regroupant 7,2 millions d’habitants, elle représente 
11 % de la population nationale. 
Hormis Paris, ses 137 communes membres sont 
reparties en 12 Établissements Publics Territoriaux 
(EPT).
Au-delà de ces missions, son but est de faire rayon-
ner Paris et sa région à l’international et de bâtir un 
projet de territoire durable. Pour cela, elle agit pour 
rééquilibrer les territoires et réduire les inégalités 
entre Paris et la banlieue, en développant des projets 
d’aménagement ambitieux appelés Projets d’Intérêts 
Métropolitains (PIM).

Ses compétences :
Politique locale de l’habitat, protection et mise en 
valeur de l’environnement et politique du cadre de 
vie, aménagement de l’espace métropolitain, déve-
loppement et aménagement économique, social et 
culturel…

Métropole du Grand Paris
15-19, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris

  01 82 28 78 00
www.metropolegrandparis.fr

Poudrerie-Hochailles : 
un Projet d’Intérêt Métropolitain 
(PIM) à Livry-Gargan 
 Le site, porte d’entrée Est de la 
métropole, bénéficie d’une localisation 
stratégique. Il a logiquement été retenu 
par la MGP pour faire l’œuvre, en 
partenariat avec la Ville, d’un projet 
d’aménagement visant à dynamiser le 
secteur et améliorer le cadre de vie des 
Livryens.
Pour en savoir plus, consultez
Livry-gargan.fr / Mon quotidien / 
Urbanisme habitat / Aménagement 
urbain  

L’ACTU EN

Elle organise de façon rationnelle le territoire, pour faciliter notamment la mise en œuvre de politiques 
d’aménagement. La Ville travaille en étroite collaboration avec ces partenaires qui interviennent chacun 
dans leurs domaines de compétences respectifs.
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GRAND PARIS GRAND EST : 
UN ACTEUR
DE VOTRE 
QUOTIDIEN

Initié en 2016 dans le cadre de la création de la 
Métropole du Grand Paris, l’Établissement Public 
(EPT) Grand Paris Grand Est est une structure 
administrative qui regroupe 14 communes du 
département : Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, 
Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Gagny, Gournay-sur-
Marne, Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-
Plaisance, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Le Raincy 
et Les Pavillons-sous-Bois. 
Ce regroupement permet aux villes de travailler 
en synergie et de mettre en œuvre des politiques 
destinées à améliorer le service rendu aux habitants. 
Ses compétences :
La gestion des déchets, l’assainissement et l’eau, 
le développement économique, l’emploi et la 
formation, l’aménagement et l’urbanisme, l’habitait, 
la mobilité, la politique de la ville, Le Plan climat air-
énergie.

Grand Paris Grand Est
11, Boulevard du Mont d’Est
93160 Noisy-le-Grand
www.grandparisgrandest.fr

  01 41 70 39 10
Direction de l’eau et 
de l’assainissement : 01 41 70 30 06
Direction de la prévention et de 
la gestion des déchets : 08 00 50 49 36
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Une villeagréable

Le château de la Forêt et le parc Lefèvre
Le Château de la Forêt fait par-
tie du patrimoine architectural 
livryen et a été reconnu patri-
moine d’intérêt régional d’Île-de-
France en 2018.
De style Louis XIII, l’édifice en 
briques et pierres de taille a été 
construit en 1864. Son domaine 

s’étendait alors sur 217 700 m2 de ce qui était autre-
fois la forêt de Bondy.
Le château est situé au cœur du parc Lefèvre qui, 
grâce à ses séquoias géants de Californie, ses cèdres, 
ses chênes et ses platanes centenaires, est le poumon 
vert de la ville.
Avec ses 10 hectares de pelouse et d’arbres 
majestueux, le lieu est un véritable havre de paix.
Au bord de son plan d’eau, vous pourrez croiser des 
animaux en liberté : canards, oies bernaches, cygnes 
et paons...
Château de la Forêt - 
60, avenue du Consul-Général-Nordling

Le parc des sports Alfred-Marcel-Vincent
Ses 9,5 hectares proposent de nombreuses 
installations sportives dans un cadre verdoyant.

Le parc de la mairie 
Vestige de la forêt de Bondy, ce bois de 4,2 hectares 
est apprécié pour ses grands chênes et son plan 
d’eau. Un site agréable pour se promener, faire du 
sport, ou pour profiter de l’aire de jeux pour enfants 
située dans le square Josette-Soulier, jouxtant le 
parc.

Le parc Clémenceau 
Il offre un espace de verdure de 1,3 hectares au 
calme, à proximité de l’ancien cimetière.

Le square du Docteur Herpin 
Situé face à l’église, cet espace vert de 0,6 hectare 
communique avec le parc des friches. Il dispose 
d’une aire de jeux pour jeunes enfants.

PROFITER DE LA NATURE EN VILLE
Avec près de 80 hectares d’espaces verts, Livry-Gargan offre un patrimoine naturel riche et un cadre de vie 
privilégié.
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Le parc Vincent-Auriol
D’une superficie de 3,2 hectares, il est à découvrir 
pour sa rocaille d’inspiration japonisante et ses 
grands espaces engazonnés.
Son city stade en accès libre fait également le 
bonheur des basketteurs et footballeurs. Une aire de 
jeux est disponible pour les enfants.

Le parc Pierre-Bérégovoy
Près de 5 hectares de verdure, de fleurs et de 
multiples essences d’arbres s’offrent aux visiteurs. 
Les plus sportifs apprécient son terrain de foot et 
de basket. Des aires de jeux pour enfants seront 
installées courant 2022.

Le parc Bellevue
Il borde la limite sud-est de la commune et compte 
plus de 2 hectares de verdure et d’arbres.

Le parc des Friches 
C’est une zone boisée naturelle de 4,5 hectares 
accolée au parc Bellevue. Elle est accessible 
notamment depuis un sentier qui longe celui-ci. Une 
curiosité à découvrir : la mare Barois où canards et 
batraciens se plaisent à plonger. Les amateurs de 
pétanque aiment aussi se réunir sur le boulodrome 
créé en 2021.

La Ville assure sa production florale
Le fleurissement et l’entretien des espaces verts 
sont entièrement réalisés par le Service municipal 
des Espaces verts qui compte près d’une 
cinquantaine d’agents répartis sur 7 secteurs.
Les jardiniers travaillent au fleurissement sur la 
base d’un catalogue fourni par les serres Voltaire. 
Il s’agit d’un équipement communal d’une surface 
de 960 m2, où les agents font prospérer les fleurs 
et les plantes grâce à une technologie de pointe. 
Près de 130 000 végétaux sont donc produits en 
régie chaque année.

L’ACTU EN

Les horaires d’ouverture des parcs sont disponibles 
sur Livry-gargan.fr

Le parc Georges-Pompidou
Cet espace de 5 hectares, avec une vue imprenable 
sur la ville et la tour Eiffel, bénéficie d’une gestion 
différenciée favorisant l’accueil d’une faune et d’une 
flore notables. C’est également le point de départ ou 
de passage de circuits de randonnées qui jalonnent 
le territoire.

Le parc de la Poudrerie 
Ce parc forestier de 137 hectares, dont 6,6 sur notre 
commune, offre un espace de verdure dans un 
environnement chargé d’histoire. Il est géré par le 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis. Des 
aires de jeux, des buvettes, des parcours sportifs, un 
centre équestre et une ferme pédagogique avec des 
chèvres sont à la disposition du public. 

Livry-Gargan, ville 4 fleurs

Ville à forte dominante pavillonnaire et de petit 
habitat collectif, Livry-Gargan s’est imposée comme 
un espace de respiration au sein d’un territoire 
dense.
Avec 22 % d’espaces naturels ou boisés, la commune 
conçoit son patrimoine végétal et paysager comme 
un vecteur d’identité et de qualité de vie pour 
tous. Cette démarche se traduit par une attention 
constante portée au fleurissement de l’espace public, 
récompensée depuis 33 ans par le label « 4 fleurs » 
du label des Villes et Villages Fleuris.
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Les temps forts 
d e  l ’ a n n é e

Février-Mars : LGames, le festival du jeu vidéo 
et des arts numériques

Juillet : Fête nationale et Bel été

Juin :
Livry-Gargan 
fête la Musique

Décembre : Marché de Noël

Septembre : 
Forum des Associations
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Une villecitoyenne

LES CONSEILS DE QUARTIER
Créés en 2015, les conseils de quartiers ont traduit 
la volonté politique de l’équipe municipale de 
développer la démocratie de proximité.
Cinq conseils de quartier ont ainsi vu le jour : Centre, 
Danton, Gargan, Jacob et Poudrerie. 
Composés de 16 membres, désignés par tirage au 
sort pour une durée de deux ans, les conseillers 
se réunissent au moins deux fois par an, selon un 
planning de travail établi par trimestre. Plusieurs 
thématiques sont abordées, notamment les 
questions relevant de l’amélioration du cadre de vie 
(propreté, espaces verts) et de la sécurité (circulation, 
tranquillité publique). 
Ils sont consultés également sur les projets 
d’aménagement du secteur, ainsi que sur des 
thématiques impliquant plusieurs quartiers.  

La liste des conseillers de quartier et 
les comptes-rendus des réunions sont 
disponibles sur www.livry-gargan.fr, 

rubrique ma mairie / les conseils de quartier.
Contact : quartiers@livry-gargan.fr

Des maires-adjoints référents des quartiers 
En plus des délégations qui leur sont confiées, des 
élu(es) ont été nommé(es) adjoint(es) de quartier. 
Relais de l’action municipale auprès des habitants, ils 
sont des interlocuteurs de proximité privilégiés.
Des permanences vont être organisées une fois par 
mois.   
Gérard Attard : Centre
Salem Aidoudi : Danton
Hélène Moulinat-Kergoat : Gargan
Donni Miloti : Jacob
Annick Monier : Poudrerie

UNE VRAIE DÉMOCRATIE LOCALE
Attachée à la logique de démocratie participative, la Ville a développé une nouvelle approche de la relation 
entre les élus et les citoyens. Depuis 2014, elle encourage les Livryens de tous âges à prendre part à la vie 
locale en créant plusieurs instances de concertation.
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Placé sous l’autorité du maire, qui en est le président, 
le CESEL réunit 32 acteurs de la vie locale livryenne, 
désignés pour trois ans.
Organe apolitique, le CESEL est chargé d’apporter à 
la municipalité son expertise sur des sujets écono-
miques, sociaux et environnementaux d’intérêt local. 
Ses membres sont répartis en trois commissions : vie 
sociale et économique, environnement et évaluation 
des politiques publiques.
Pensé comme un espace de concertation, le CESEL 
est aussi un lieu de dialogue et de proposition. C’est 
un outil d’échanges et de perspectives qui aborde 

les grands projets et enjeux de la Ville future, à 
la différence des conseils de quartier, maillons 
essentiels sur les questions du quotidien. 
Permettant de mettre à disposition les compétences 
des membres de la société civile au service de la 
collectivité et des Livryens, il offre ainsi l’opportunité 
de créer un véritable partenariat entre la Ville, les 
habitants et les acteurs socio-économiques de la 
commune sur le long terme.

Contacter le CESEL :
cesel@livry-gargan.fr

Créé en février 2018, le CESEL est une instance de concertation qui a pour 
but de renforcer la démocratie locale en associant les habitants à la prise de 
décision municipale. Réunissant des Livryens d’horizons divers, il contribue 
à imaginer la ville de demain en réfléchissant sur les grands axes de son 
développement.

• La Maison de la citoyenneté
5, place François Mitterrand
C’est un lieu d’échange, d’apprentissage 
et de solidarité qui favorise le « vivre 
ensemble » et l’engagement citoyen. Il 
accueille certaines instances de démocratie 
participative comme les Conseils de quartier 
et le CESEL. Des animations et ateliers 
peuvent également s’y dérouler. 

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL LOCAL
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• Le Conseil municipal des jeunes citoyens 
(CMJC) 
de 9 à 11 ans
Il a pour but de les former à la citoyenneté et de les 
impliquer dans la vie de la cité en leur permettant de 
concevoir et de réaliser des projets d’intérêt public. 
Ces derniers sont discutés lors des réunions de travail 
et sont présentés au maire, lors de séances officielles 
au Château de la forêt. 
Pendant leur mandat, les enfants vivent de 
nombreuses aventures civiques enrichissantes : 
découverte des institutions et de la vie publique 
locale et nationale, participation aux cérémonies 
de commémorations, actions de sensibilisation, 
opération de solidarité et de prévention, organisation 
de manifestations (brocante aux jouets, carnaval etc.)
Les enfants du CMJC participent également à 
de multiples actions qui développent les liens 
intergénérationnels.
Comment participer ?
Des élections ont lieu dans chaque école et 43 jeunes 
sont élus au sein des classes de CM1 et CM2. Leur 
mandat dure 2 ans.

• Le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ)
de 12 à 15 ans. 
Des collégiens s’engagent à participer activement à la 
vie de Livry-Gargan, en faisant des propositions et en 
mettant en place des projets concrets au profit des 
Livryens.
Le CLJ se compose d’une vingtaine de jeunes désignés 
pour un mandat d’un an renouvelable. Les ados se 
réunissent le mercredi après-midi, une fois par mois 
minimum.
Ils échangent et débattent des actions à réaliser sur 
différents domaines tels que l’environnement, la 
solidarité, le sport, la culture...
Acteurs de la vie locale, ils peuvent être consultés sur 
des projets développés et mis en œuvre par la Ville.
Comment participer ?
Il faut simplement être Livryen(ne) ou être 
scolarisé(e) à Livry-Gargan, avoir entre 11 et 15 ans et 
être disponible le mercredi après-midi. Les candidats 
peuvent se déclarer tous les ans, en début d’année 
scolaire.
Un formulaire est à remplir sur le site Internet de la 
ville livry-gargan.fr, rubrique ma mairie/instances 
participatives/Le Conseil Local de la Jeunesse.

• L’assemblée citoyenne 
de 16 à 25 ans
Créée en 2020, l’Assemblée citoyenne est un espace 
de dialogue destiné à favoriser la participation et 
l’expression des jeunes Livryens.

Les jeunes se réunissent dans les locaux du Service 
jeunesse afin d’échanger et de donner vie à leurs 
idées dans différents domaines : la culture, le sport, 
l’environnement, la solidarité et l’événementiel...
Leurs travaux sont ensuite présentés au Maire et à 
l’adjointe en charge de la jeunesse lors d’assemblées 
plénières. Ils peuvent également être consultés 
et associés à la mise en œuvre des politiques 
municipales.
Comment participer ? 
Tout Livryen ou Livryenne âgés de 16 à 25 ans peut 
poser sa candidature auprès du Service Jeunesse.

La Ville souhaite encourager la parole citoyenne des jeunes. Trois instances de démocratie participative, 
encadrées par le Service jeunesse, portent cette mission. 

DES JEUNES LIVRyENS ENGAGÉS
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Réunions de quartier 
Elles sont proposées une fois par an dans chaque 
quartier. Les habitants ont ainsi l’opportunité 
d’évoquer les questions du quotidien et de s’informer 
sur les projets en cours sur leur secteur.

Balades urbaines
Elles permettent d’observer sur le terrain les problé-
matiques relevant de chaque quartier, notamment 
en matière de circulation, de stationnement, d’entre-
tien ou encore d’aménagement urbain. Au cours de 
ces rendez-vous de proximité, les élus et les conseil-
lers de quartier parcourent la ville en posant un 
regard collectif, relèvent les améliorations apportées 
ou encore programment les actions à mener, au plus 
près des attentes des Livryens.

Facebook live 
Favoriser les échanges rapides et 
directs, tel est l’objectif de ce temps 
d’information proposé régulièrement 
aux Livryens. Chacun est ainsi libre, le 

moment venu, de se connecter sur la page Facebook 
de la Ville et de poser ses questions à Monsieur le 
Maire, qui répond en direct aux internautes. Ces 
espaces de dialogue peuvent être thématiques ou au 
contraire concerner tous les sujets.

LES OUTILS DE LA CONCERTATION
La politique de concertation municipale est basée sur la proximité et la participation des citoyens à la vie 
de notre commune. Tout au long de l’année, divers temps d’échanges sont proposés avec l’ensemble des 
Livryens ou, selon les besoins, auprès d’un public plus spécifique.

Rencontres de quartier
Depuis 2021, ces nouveaux rendez-vous se déroulent 
dans chaque quartier de la Ville en ciblant un secteur 
précis. Les Livryens sont invités à venir partager 
avec les élus un moment d’échange privilégié. Une 
occasion de confier les préoccupations de chacun et 
de préciser les attentes en matière de cadre de vie et 
de vie de quartier.

Réunions publiques
La Ville organise régulièrement des rencontres 
auprès de publics ciblés, comme les seniors par 
exemple. Chaque année, la municipalité leur faire 
part du travail mené pour leur bien-vivre et les 
projets à venir. Les aînés sont également sollicités sur 
diverses thématiques : santé, loisirs et sorties, modes 
de déplacement...
Côté travaux, la commune se modernise et cela peut 
entraîner des contraintes. C’est pourquoi la Ville 
instaure le dialogue avec les riverains concernés par 
divers projets d’aménagement, afin de répondre au 
mieux à leurs préoccupations.
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Vos servicesau quotidien

26 • Démarches administratives
33 • Enfance et jeunesse
45 • Seniors et solidarité 

55 • Santé et handicap
61 • Cadre de vie 

75 • Sécurité
79 • Mobilité
83 • Vie économique et emploi
86 •  Annuaire pratique
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Informationspratiques

LE CENTRE ADMINISTRATIF, 
UN GUICHET UNIQUE EN 
COEUR DE VILLE
Besoin d’un acte de naissance, d’un certificat de 
mariage ou de payer la cantine ? 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.
Situé à proximité de la mairie, le centre administratif 
abrite les services suivants :

• l’état civil / les affaires générales / les élections 
• la petite enfance
• la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire
• les sports
• la démocratie de proximité et la vie associative
• le service du cadre de vie 

Les services administratifs, techniques, sociaux, culturels, sportifs… œuvrent au bon fonctionnement de la 
mairie et sont présents de manière permanente dans la vie de la commune.

HÔTEL DE VILLE
3, place François-Mitterrand
BP 56 - 93891 Livry-Gargan cedex

  01 41 70 88 00 - Fax 01 43 30 38 43
courriermaire@livry-gargan.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi de 13h30 à 17h30, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Le site est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Le parking de l’espace 
Jules-Verne offre des possibilités de 
stationnement à proximité.

Attention : quelques secteurs d’activité ont 
des horaires spécifiques, se reporter au service 
concerné dans les pages qui suivent.

CENTRE ADMINISTRATIF
32-34, allée du Parc de la Mairie

  01 41 70 88 00

Horaires d’ouverture : 
lundi de 13h30 à 17h30, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, jeudi de 13h30 à 17h30, samedi de 
8h30 à 12h30.



2 7

Vo
s s

er
vi

ce
s a

u 
qu

ot
id

ie
n

État civil et affaires générales

La Municipalité est chargée par l’État d’enregistrer et de conserver les actes d’état-civil pour les événements 
survenus sur le territoire de la commune comme les naissances, les mariages et les décès. Elle délivre 
également des documents administratifs officiels.

SERVICE ÉTAT CIVIL ET
AFFAIRES GÉNÉRALES
Centre administratif
32-34 allée du Parc de la Mairie

  01 41 70 88 00 et 01 41 70 88 26
etatcivil@livry-gargan.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 13h30 à 17h30, 
mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
jeudi de 13h 30 à 17h30, 
samedi de 8h30 à 12h30.

DÉCLARATION DE NAISSANCE

Pièces à fournir :
• Certificat du médecin accoucheur.
• Livret de famille tenu à jour ou copie intégrale (acte 
de mariage et actes de naissance des autres enfants).
• Pièce d’identité du père et de la mère.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Le délai de déclaration de naissance est de 5 jours 
à compter du lendemain du jour de la naissance. 
Attention, même le dimanche et les jours fériés 
comptent.
Service gratuit.
Pour les parents non mariés, il est nécessaire de 
fournir les pièces d’identité du père et de la mère 
ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
pour le père et la mère. La déclaration de choix de 
nom s’il y a lieu.

Dans le cas d’une reconnaissance anticipée, rapporter 
obligatoirement la déclaration de reconnaissance le 
jour de la déclaration de naissance et la déclaration 
conjointe de choix de nom s’il y en a eu une d’établie.

EXTRAIT OU COPIE INTÉGRALE DE L’ACTE DE 
NAISSANCE

Pièces à fournir :
pièce d’identité et éventuellement livret de famille 
tenu à jour.
Pour une demande écrite, joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse ainsi que la photocopie 
recto-verso de votre carte d’identité ou de votre 
passeport et indiquer la filiation complète (nom et 
prénom des parents).
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Les demandes peuvent être effectuées par mail 
uniquement à l’adresse suivante :
etatcivil@livry-gargan.fr
en scannant les mêmes pièces à fournir.
Service gratuit. Attention aux sites payants qui sont 
frauduleux ! Ne s’adresser qu’aux mairies.

PROJET DE MARIAGE

Pièces à fournir : 
variables suivant les cas.
Pour en savoir plus, prenez rendez-vous en mairie en 
téléphonant au 01 41 70 88 26.
Service gratuit.
La date du mariage sera fixée seulement si le dossier 
est complet.

PROJET DE PACS

Pièces à fournir : 
variables suivant les cas, se déplacer en mairie pour 
retirer les documents et prendre un rendez-vous 
pour finaliser la demande. La date du pacs sera fixée 
seulement si le dossier est complet.
Service gratuit.

EXTRAIT OU COPIE INTÉGRALE DE L’ACTE DE 
MARIAGE

Pièces à fournir : 
pièce d’identité, éventuellement le livret de famille.
Pour une demande écrite, joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse ainsi que la photocopie 
recto-verso de votre carte d’identité ou de votre 
passeport et indiquer la filiation complète (nom 
et prénom des parents). Cette demande peut être 
formulée par l’intéressé majeur ou ses ascendants, 
ses descendants ou son conjoint.
Les demandes peuvent être effectuées par mail 
uniquement à l’adresse suivante :
etatcivil@livry-gargan.fr
en scannant les mêmes pièces à fournir.
Service gratuit.
Attention aux sites payants qui sont frauduleux ! 
Ne s’adresser qu’aux mairies.

FICHE INDIVIDUELLE D’ÉTAT CIVIL

Celle-ci est supprimée.
Remplacée par un acte de naissance ou une copie 
de la carte nationale d’identité française en cours de 
validité recto-verso ou une copie du passeport ou du 
livret de famille.

FICHE FAMILIALE D’ÉTAT CIVIL

Celle-ci est supprimée.
Remplacée par la copie du livret de famille tenu 
à jour ou acte de mariage des parents et l’acte de 
naissance des enfants ou les actes de naissance des 
parents et des enfants.
Pour les étrangers sans livret de famille : CI* de 
mariage, CI* de naissance des époux et CI* de 
naissance des enfants + traductions. 
*CI = copie intégrale.

LIVRET DE FAMILLE
(Duplicata en cas de perte)

Pièces à fournir : 
attestation sur l’honneur de perte ou de vol du 
déclarant et photocopie de sa carte nationale 
d’identité. L’imprimé est à compléter à la mairie du 
lieu de domicile.
Service gratuit.

CERTIFICAT DE VIE
(Uniquement pour les Livryens)

Pièces à fournir : 
pièce d’identité et justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. 
Présence de l’intéressé(e) muni d’une pièce d’identité 
afin d’attester de son état de « vivant », ainsi qu’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Service gratuit.

CERTIFICAT DE CONCUBINAGE OU DE VIE 
COMMUNE

Ce document n’est plus délivré par la Mairie, il est 
remplacé par une attestation sur l’honneur des 2 
concubins dont la signature sera légalisée en Mairie.
Pièces à fournir : il est demandé aux 2 concubins 



2 9

Vo
s s

er
vi

ce
s a

u 
qu

ot
id

ie
n

de se présenter en mairie avec une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux 2 
noms.
Service gratuit.

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ

Ce document n’est plus délivré par la Mairie. 
S’adresser à un notaire.

DÉCLARATION DE DÉCÈS À LA MAIRIE DU LIEU 
DU DÉCÈS

Pièces à fournir :  
le livret de famille tenu à jour ou un extrait d’acte 
de naissance ou une pièce d’identité ou un acte de 
mariage suivant la situation.
Service gratuit.

CONCESSIONS DES CIMETIÈRES COMMUNAUX

Service cimetières
01 41 70 74 04 ou au 01 41 70 74 03
L’achat d’une concession dans le cimetière est 
uniquement possible au moment d’un décès.
Pièces à fournir :
livret de famille tenu à jour + un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (facture d’énergie, eau, 
feuille d’imposition récente).
Coût : tarifs votés par le conseil municipal. Paiement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Renouvellement :
Concessions arrivant à expiration en 2022 :
• pour celles d’une durée de 30 ans, les concessions 
acquises ou renouvelées en 1962 et 1992.
• pour celles d’une durée de 15 ans, les concessions 
acquises ou renouvelées en 1992 et 2007.
• pour celles d’une durée de 50 ans, les concessions 
acquises ou renouvelées en 1922 et 1972.
Les concessions qui seront reprises courant 2022 : 
sont celles, qui sont expirées de 3 ans +1 jour soit de 
1989 pour les 30 ans, de 2004 pour les 15 ans, et de 
1969 pour les 50 ans.

Pièces à fournir :
une pièce d’identité, le livret de famille et l’ancien 
titre de concession.
Coût : voté par le conseil municipal. Paiement par 
chèque à l’ordre du Trésor public.

Il est nécessaire de préciser le lien de parenté avec le 
titulaire de la concession. 

CIMETIÈRES DE LA VILLE

• Ancien :
71, rue de Vaujours
Tél. 01 43 30 68 59 
Portable gardien : 06 75 15 15 03

• Nouveau :
38, allée de l’Est
Tél. 01 43 83 87 05
Portable gardien : 06 38 97 53 79 

Ouverts tous les jours de 8h à 19h du 1er mai au 30 
septembre et de 8h à 17h du 1er octobre au 30 avril.
L’entrée au nouveau cimetière et accessible en voiture 
pour les personnes à mobilité réduite uniquement, 
les mercredis et samedis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
16h, hors jours fériés. Pour cela, il suffit de demander 
une carte d’accès en mairie (bureau des décès au 
Centre Administratif) sur présentation d’un certificat 
médical ou d’une carte d’invalidité ainsi qu’une carte 
nationale d’identité ou un passeport).

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

Pièces à fournir : 
Il est vivement recommandé de remplir une 
pré-demande sur ants.gouv.fr et de l’imprimer 
afin d’obtenir un rendez-vous plus rapidement.
Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 
trois mois pour une 1re demande, renseignements au 
01 41 70 88 26.

Pour les enfants majeurs :
• Les justificatifs seront à leur nom ou fournir une 
attestation d’hébergement des parents + photocopie 
de la carte nationale d’identité recto-verso du parent 
qui fournit l’attestation et le justificatif de domicile 
à son nom. Pour les personnes hébergées, fournir 
une attestation d’hébergement + la copie de la pièce 
d’identité de la personne qui héberge + le justificatif de 
domicile des parents + la pièce d’identité des parents.
Présence impérative de l’intéressé(e), ainsi que 
d’un des deux parents pour les enfants mineurs.



3 0  •  L e  G u i d e  •  w w w . L i v r y - G a r G a n . f r

• Une photo d’identité couleur de moins de 6 mois 
sur fond blanc (taille 35 mm x 45 mm), représentant 
le sujet seul, sans dossier de fauteuil ou jouet visible.
Pour les enfants en bas âge, il est préférable de 
faire les photos chez un photographe, pour éviter 
un risque de refus par la Préfecture. Le sujet doit 
regarder l’objectif en adoptant une expression 
neutre, bouche fermée (aucun bijou et éviter le port 
des lunettes lors des photos afin d’éviter les reflets).
• Photocopie de la carte d’identité du parent présent 
le jour du dépôt du dossier. Pour les ressortissants 
étrangers, nés à l’étranger ou en France de parents 
étrangers : certificat de nationalité française (délivré 
par le tribunal d’instance du Raincy) original + 
photocopie. Les personnes nées à l’étranger, copie 
intégrale d’acte de naissance à demander à la sous-
direction de l’état civil du ministère des Affaires 
étrangères - 44941 Nantes Cedex 09.

Pour les enfants mineurs :
• photocopie de la carte nationale d’identité recto-
verso du père ou de la mère.
• photocopie du livret de famille tenu à jour.
Pour les enfants dont les parents sont divorcés 
ou séparés :
• photocopie de la carte nationale d’identité recto 
verso du parent présent.
• photocopie du livret de famille tenu à jour (page 
des parents + page de chaque enfant concerné).
• jugement de divorce définitif ou de séparation 
(original + copie) du parent qui a la garde de l’enfant.
• courrier du parent absent précisant qu’il est 
d’accord pour la délivrance du titre de l’enfant.
• en cas de garde alternée, pièce d’identité des deux 
parents + justificatif de domicile de moins de 3 mois 
des deux parents.
• Copie de la carte nationale d’identité recto verso 
pour un renouvellement (en cas de perte, obtenir 
une déclaration de perte au commissariat de police 
de moins de 2 mois), ou faire la déclaration de perte 
en mairie le jour du dépôt du dossier + 25 € de 
timbres fiscaux (uniquement pour perte ou vol à se 
procurer auprès du bureau de tabac ou sur internet 
avant le jour du rendez-vous, pas de vente en 
mairie), livret de famille, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois au nom de l’intéressé(e), originaux 
+ photocopies.
Service gratuit.
Validité : 10 ans pour les  E-cni (format Carte Bleue) 
pour les mineurs et le adultes.

Toute carte nationale d’identité « Bleue » délivrée 
depuis 2004 est valable 15 ans. Exemple : CNI 
délivrée en 2012 + 10 ans + 5 an = valable jusqu’en 
2027.

Selon les périodes, de 1 à 3 mois de délais d’obtention 
sont à envisager, notamment à proximité des congés 
d’été.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00.

Pièces à fournir :
mêmes pièces que pour la carte nationale d’identité.
Il est vivement recommandé de remplir une pré-
demande et de procéder à l’achat du timbre fiscal 
sur ants.gouv.fr et de l’imprimer afin d’obtenir un 
rendez-vous plus rapidement.
La copie intégrale de l’acte de naissance est 
demandée dans certains cas. Renseignements 
au 01 41 70 88 26.

Validité : 10 ans pour les adultes, 5 ans pour les 
mineurs.

Coût : de la naissance à 15 ans : 17€ ; au-dessus de 
15 ans et jusqu’à 17 ans : 42€ ; à partir de 18 ans : 
86€ (timbre fiscal non vendu en mairie, à se procurer 
uniquement au bureau de tabac ou sur internet avant 
le jour du rendez-vous).
L’usager doit fournir 1 photo d’identité, récente, de 
moins de 3 mois.
Attention, les délais étant imposés par la Préfecture, 
il est important de faire la demande le plus tôt 
possible (les congés d’été doivent également être 
pris en compte).

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui 
voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un 
de ses parents doit être muni d’une autorisation de 
sortie du territoire. Il s’agit d’un formulaire établi et 
signé par un parent (ou responsable légal). 
Cette démarche se fait désormais en ligne.
Le formulaire est téléchargeable sur : 
www.service-public.fr
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LÉGALISATION DE SIGNATURE

Pièces à fournir :
la demande établie par un notaire ou un avocat ainsi 
qu’une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois au nom du demandeur. 
Coût : gratuit.
Uniquement les documents à en-tête de notaires 
ou d’avocats sont recevables, l’intéressé(e) doit y 
apposer sa signature en mairie, devant l’officier 
d’état civil.

CRÉATION D’UN SyNDICAT PROFESSIONNEL

Pièces à fournir :
statut rédigé sur papier libre et en 4 exemplaires.
Service gratuit.
Chaque enregistrement sera suivi de la remise 
d’un récépissé servant par la suite de preuve pour 
le syndicat de l’accomplissement de la formalité 
susvisée.

RECENSEMENT MILITAIRE

Attention : obligatoire dès l’âge de 16 ans pour les 
garçons et les filles.
Les jeunes qui ne se feront pas recenser ne pourront 
pas s’inscrire pour le permis de conduire ni pour 
aucun Diplôme d’État (baccalauréat, etc.)

Pièces à fournir :
livret de famille + la carte nationale d’identité 
française ou le passeport français à la bonne adresse 
sinon fournir également un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois ou à défaut un certificat de 
nationalité française avec une copie intégrale d’acte 
de naissance récent.
Service gratuit.

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Service des élections
01 41 70 88 35 ou 01 41 70 88 27.

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les personnes 
qui viennent d’obtenir la nationalité française et les 
jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser à 16 ans. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

le service des élections aux numéros indiqués 
ci-dessus. Si vous vous trouvez dans une autre 
situation (déménagement, première inscription...), 
l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire de votre part. Vous pouvez 
effectuer cette formalité au Centre administratif ou 
par Internet sur service-public.fr.

Pièces à fournir : 
• Une pièce d’identité (CNI ou passeport) en cours 
de validité justifiant de la nationalité française du 
demandeur ou de la nationalité européenne pour les 
ressortissants européens.
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois au 
nom de l’intéressé (facture EDF, facture de téléphone
fixe, avis d’imposition récent, etc.)
• Pour les personnes hébergées : fournir une 
attestation d’hébergement sur l’honneur ainsi 
qu’une copie de la pièce d’identité de la personne 
qui héberge.
Pour les changements d’adresse à l’intérieur de 
la commune, fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.
• Si vous quittez définitivement la commune, vous 
devez vous rendre à la mairie de votre nouvelle 
résidence pour vous inscrire.

ATTESTATION D’ACCUEIL

Ce document est délivré par la Police municipale, 
sur rendez-vous. Pour obtenir la liste des pièces 
à fournir, vous pouvez vous rendre directement à 
l’accueil de la Mairie, à la Police Municipale ou sur le 
site livry-gargan.fr, rubrique mes démarches. 

Police Municipale
40 rue du Vieux Chemin de Meaux

  0800 00 22 93
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L’accueil destout-petits

LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
(E.A.J.E.)
Les EAJE collectifs proposent des accueils réguliers 
et occasionnels pour des enfants âgés de moins 
de 4 ans. L’accueil régulier est contractualisé et 
mensualisé, l’accueil occasionnel répond à un besoin 
ponctuel d’une famille.

LES MULTI-ACCUEILS

• Jean-Moulin
38-40, boulevard Jean Moulin - Tél. 01 43 02 67 72
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

• Saint-Claude
26, rue Saint-Claude - Tél. 01 43 30 01 09
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30

• Les Lutins du Cèdre
26, rue Saint-Claude - Tél. 01 43 32 38 30
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h

• Sully
Maison de la petite enfance au rez-de-chaussée
10-12, allée Vendôme - Tél. 01 43 32 57 96
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

La Ville compte plus de 160 agents dédiés à la petite enfance. Elle œuvre continuellement pour élargir 
le nombre de places proposées aux familles livryennes tout en assurant un accueil de qualité, propice à 
l’épanouissement de l’enfant. 
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• Vendôme
Maison de la petite enfance au 1er étage
10-12, allée Vendôme
Tél. 01 43 32 30 37
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30

• Pavillon Raymond Meyer
8, allée Vendôme
Tél. 01 41 70 13 62
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h

Tous les modes de gardes existant sur Livry-
Gargan sont recensés sur le site internet 
https://monenfant.fr/

  •  Comment inscrire votre enfant ?

Pour l’ensemble de ces structures, la préinscription 
en accueil régulier et occasionnel s’effectue 
au plus tôt deux mois avant la date présumée 
d’accouchement, soit par mail soit sur rendez-vous 
pris auprès du Service Petite Enfance.
N’oubliez pas de prévenir de la naissance de votre 
enfant. Toutes les modalités sont à consulter sur 
livry-gargan.fr, rubrique mes démarches/Enfance 
jeunesse.

L’Espace familles
Disponible 24h/24, via le site Internet de la Ville, le 
portail permet aux parents de gérer, de chez eux, 
la mise à jour de leurs coordonnées, ou encore de 
consulter et de payer les factures.

SERVICE PETITE ENFANCE
Centre administratif
Allée du Parc de la Mairie

  01 41 70 88 41 ou 01 41 70 88 00
petite.enfance@livry-gargan.fr

Ouverture les lundi et jeudi de 13h30 à 
17h30, les mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Des jeunes Livryens épanouis !
La Ville a mis en place dans les différentes 
structures d’accueil la méthode Snoezelen. Celle-
ci vise à apporter détente et bien-être aux enfants 
par une stimulation sensorielle.

L’ACTU EN

LES RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Ce sont des espaces conviviaux où les parents viennent 
trouver des informations et des conseils concernant 
l’accueil du jeune enfant chez une assistante maternelle 
(recherche d’un mode d’accueil, contractualisation …).
Les RPE proposent des accueils jeux pour les enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle quatre 
matinées par semaine de 8h45 à 11h30 sur chaque site.
Ils contribuent à la professionnalisation des 
assistantes maternelles. 

• REP VENDÔME
Maison de la Petite Enfance 1er étage
10-12, allée Vendôme - Tél. 01 43 32 30 35

• REP SAINT-CLAUDE
26, rue Saint-Claude - Tél. 01 43 30 26 70

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS - PARENTS 
(L.A.E.P)

Ce sont des espaces conviviaux de jeux et de 
découverte adaptés aux enfants de moins de 6 
ans, accompagnés d’un adulte. Sans rendez-vous, 
anonymes et gratuits, les LAEP sont situés dans les 
locaux des RPE. 
Parents et enfants y sont accueillis pour favoriser 
les échanges, exprimer leurs interrogations, lutter 
contre l’isolement et offrir des temps privilégiés 
autour de l’enfant.

• Le L.A.E.P Vendôme : 
Ouvert les mercredis matin de 8h45 à 11h15 

• Le L.A.E.P Saint-Claude :
Ouvert les mardis matin de 8h45 à 11h15 
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INFORMATION
ET PRÉVENTION
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
(P.M.I)

La PMI est une compétence du Conseil Départemental. 
Une équipe pluridisciplinaire vous accueille pour : 

• Des consultations médicales de protection 
infantile, de planification familiale (contraception, 
IST, violences conjugales…), de protection 
maternelle (suivi de grossesse), de puéricultrices, de 
psychologie. Elles se font sur rendez-vous, dans les 
centres.

• Des visites à domicile des puéricultrices et sages-
femmes.

• Des bilans de santé en écoles maternelles (enfants 
de moyenne section).

• L’agrément et le suivi des assistant(e)s maternel(le)s 
et familial(e)s.

Dès la sortie de maternité, il vous est possible de 
venir peser votre bébé et d’obtenir des conseils en 
matière de puériculture, allaitement, alimentation, 
développement, vaccinations... sur rendez-vous.
Il existe deux centres sur Livry-Gargan :

• CENTRE DE PMI SULLy
93, avenue Sully
Tél. 01 71 29 21 85
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h,
(16 h le vendredi)

• CENTRE DE PMI SAINT-CLAUDE
8, rue du Pressoir
Tél. 01 71 29 22 60
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h,
(16h le vendredi)

Le secrétariat des assistant(e)s maternel(le)s informe 
les familles ainsi que les futur(e)s candidat(e)s sur la 
procédure d’agrément.
Contact : Assistante de Gestion des Modes d’Accueil
PMI au 93, avenue de Sully
Tél : 01 71 29 22 61
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Tous les enfants résidant à Livry-Gargan peuvent 
faire leur entrée à l’école maternelle de leur secteur 
dès 3 ans. Une campagne d’inscription est lancée 
chaque année pour permettre aux familles de 
préinscrire leur enfant pour sa rentrée en petite 
section, au CP ou encore pour les nouveaux arrivants 
sur la commune.
Comment procéder ? 
Retrouvez toutes les formalités sur livry-gargan.fr, 
rubrique mes démarches/ Enfance jeunesse.

Bienvenue àl ’école

La Ville travaille au quotidien pour garantir les meilleures conditions d’accueil des enfants dans les 21 
groupes scolaires de la Ville.

SERVICE SCOLAIRE
Centre administratif
Allée du Parc de la Mairie 

  01 41 70 88 00
Mail : espace_familles@livry-gargan.fr
Ouverture : lundi de 13h30 à 17h, 
mardi, mercredi, vendredi : 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h, 
jeudi de 13h30 à 17h, 
samedi de 8h30 à 12h. 
Fermeture au public le jeudi matin et 30 
minutes avant les horaires de fermeture du 
Centre administratif chaque jour.

QU’EST-CE QUE LE PROJET ÉDUCATIF LIVRyEN ? 

Il s’agit d’un outil dont la Ville a souhaité se doter 
pour inviter les acteurs de la communauté éducative 
à se fédérer autour d’un objectif commun : permettre 
aux enfants et aux jeunes de devenir des citoyens 
épanouis et éclairés. Il est consultable sur livry-
gargan.fr, rubrique mon quotidien / Petite enfance-
enfance.
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LE PÉRISOLAIRE - ANIMATION
Le périscolaire comprend toutes les activités 
autour de l’école : l’accueil avant et après l’école, la 
restauration, l’étude surveillée et l’accueil de loisirs 
du mercredi et des vacances scolaires. 

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Ils fonctionnent le matin, le soir, le mercredi et 
pendant les vacances scolaires. Les enfants sont 
encadrés par des équipes d’animateurs diplômés.
Pour pouvoir bénéficier de ces accueils, les familles 
doivent procéder à l’inscription de leur enfant sur 
l’Espace familles, rubrique mise à jour du dossier 
famille, accessible via le site internet de la ville, puis 
réserver les activités qui les intéressent.
Un guide d’utilisation de l’Espace familles  est 
téléchargeable sur le site de la Ville www.livry-
gargan.fr

L’ESPACE FAMILLES

Il est accessible 24h/24 via le site Internet de la Ville. 
Les parents peuvent gérer, de chez eux, la mise à 
jour de leurs coordonnées, consulter les factures 
des activités péri et extrascolaires de leurs enfants, 
choisir leur mode de paiement et payer en ligne. Il 
est aussi possible de réserver la restauration scolaire, 
l’étude, l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir, 
l’accueil de loisirs du mercredi, l’accueil de loisirs 
pour les vacances scolaires.

LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE

La Ville s’efforce de créer des conditions d’accueil 
optimales pour proposer des repas de qualité, 
équilibrés et variés. Pour manger au restaurant 
scolaire, votre enfant doit être préalablement inscrit. 
Les tarifs dépendent de votre quotient familial.

Un goûter est servi tous les après-midis aux enfants 
des écoles maternelles qui fréquentent les accueils 
de loisirs (après la classe, les mercredis et pendant 
les vacances scolaires). En élémentaire, il est servi les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.
Le choix des menus
La commission des menus se réunit tous les deux 
mois. En cas de Projet d’accueil individualisé (PAI) 
pour les élèves ayant des allergies alimentaires ou 
un traitement nécessitant un régime spécial, il est 
nécessaire de prendre contact avec le Service des 
affaires scolaires. 
La liste des allergènes à déclaration obligatoire est 
publiée chaque semaine sur www.livry-gargan.fr, 
rubrique mon quotidien / petite enfance – enfance 
/ scolaire.
L’application « So’Happy »
Simplifiez-vous le quotidien ! Disponible sur ordina-
teur, tablette et smartphone, cet outil vous permet 
de consulter rapidement les menus du jour et à venir.

LES SÉJOURS DE VACANCES

Chaque été la Ville propose des séjours de vacances 
diversifiés, sélectionnés en fonction des attentes des 
enfants et des jeunes. Afin qu’ils soient accessibles à 
tous, les tarifs sont modulés suivant le principe du 
quotient familial. Renseignements et inscriptions au 
service des affaires scolaires, en mairie.

SERVICE PÉRISCOLAIRE
Centre administratif
Allée du Parc de la Mairie 

  01 45 09 02 67 ou 01 41 70 88 00 

Restaurant scolaire : inciter les enfants à 
mieux manger
Depuis janvier 2022, la loi EGalim impose 50 % 
de produits alimentaires durables de qualité dont 
au moins 20 % de produits issus de l’agriculture 
biologique, dans les repas servis en restauration 
collective. La municipalité est allée plus loin que 
cette obligation, en proposant dès la rentrée 
2019, soit trois ans avant son entrée en vigueur, 
54% de ce type de denrées dans la composition 
des menus des jeunes Livryens. Tous les jours 
un produit bio est servi dans le cadre d’une offre 
diversifiée privilégiant le terroir et la saisonnalité. 
Pendant les repas et au goûter, du pain bio de 
confection artisanale et locale est également 
proposé aux élèves. Presque toutes les viandes 
et tous les poissons sont labellisés, ainsi qu’un 
fromage par semaine.

L’ACTU EN
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 
MATERNELS (3-5 ANS)

Bayard
79, allée Bayard
Tel : 01 43 09 69 06
Port. 06 61 59 02 96

Jaurès
72, boulevard Jean-Jaurès
Port. 06 61 90 63 72

Benoît-Malon
49 bis, av. du Consul-Gal-Nordling
Port. 06 14 07 27 67

Tourville
5-9, allée Tourville
Port. 06 63 24 54 17
Le mercredi, les enfants sont 
accueillis sur Jean de La Fontaine 
maternel.

Jacob
13, rue Camille-Nicolas
Port. 06 61 90 16 22

Vauban
32/36, avenue Vauban
Port. 06 61 57 03 17

Bellevue
Allée de Bellevue
Port. 06 61 90 85 36

Jean de La Fontaine
2-12, avenue Lucie Aubrac
Port. 06 89 24 99 22

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
ÉLÉMENTAIRES (6-12 ANS)

Benoît-Malon
49 bis, av.du Consul-Gal-Nordling
Port. 06 61 56 58 25

Danton
Allée Danton
Port. 06 61 90 51 11

Jacob 1 et 2
(matins et soirs)
9-11, rue Jacob

Poudrerie 
(mercredis et vacances scolaires)
Allée Paul Vieille
Port. 06 63 27 73 44

Bayard élémentaire
79, allée Bayard
Tel. : 01 43 09 69 06
Port : 06 61 59 02 96

Jaurès 1 élémentaire
82, boulevard Jean Jaurès
Port. 06 75 15 14 12

Jaurès 2 élémentaire
32, boulevard Jean Jaurès
Port. 07 86 97 19 45

Bellevue
Allée de Bellevue
Port. 06 61 90 85 36

Jean de La Fontaine
2-12, avenue Lucie Aubrac
Port. 06 89 24 99 60

ADRESSES UTILES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
PUBLICS

LES ÉCOLES MATERNELLES

Bayard
75, allée Bayard
Tél. 01 43 81 07 15

Bellevue/Victor Hugo
22-27, chemin de Clichy
Tél. 01 43 32 99 70

Benoît Malon 1
54-56, avenue Benoît-Malon
Tél. 01 43 30 02 89

Joséphine Baker
49, bis av. du Consul-Gal-Nordling
Tél. 01 43 30 02 89

Jacob
9-11, rue Jacob
Tél. 01 43 30 01 17

Tourville
5-9, allée Tourville
Tél. 01 43 85 06 28

Jean-Jaurès
72, boulevard Jean-Jaurès
Tél. 01 43 30 02 91

Vauban
32-36, avenue Vauban
Tél. 01 43 81 38 21

Jean de la Fontaine
4-6, rue Lucie Aubrac
Tél. 01 43 84 83 42

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Bayard
81-83, allée Bayard
Tél. 01 43 81 16 86

George Sand
92, rue Paul Dupont
Tél. 01 43 09 99 47

Bellevue/Victor Hugo
27, chemin de Clichy
Tél. 01 43 30 01 58

Benoît Malon 1
54-56, avenue Benoît Malon
Tél. 01 43 30 68 35

Joséphine Baker
54-56, avenue Benoît Malon
Tél. 01 48 68 55 51

Danton
46/48, boulevard Gutenberg
Tél. 01 43 81 44 64



4 0  •  L e  G u i d e  •  w w w . L i v r y - G a r G a n . f r

Florence Arthaud
22, boulevard Gutenberg

Jacob 1
1, rue Camille Nicolas
Tél. 01 43 30 01 15

Jacob 2
2, rue Camille Nicolas
Tél. 01 43 30 00 37

Jean Jaurès 1
82, boulevard Jean Jaurès
Tél. 01 43 30 04 94

Jean Jaurès 2
97, boulevard Jean Jaurès
Tél. 01 43 30 01 91

Jean de La Fontaine
4-6, rue Lucie Aubrac
Tél. 01 43 84 83 89

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

École Notre-Dame
(maternelle et primaire)
13, rue Eugène Massé
Tél. 01 43 30 19 92
ndlivryprimaire@gmail.com

COLLÈGES

Germaine Tillion
5, rue des Jardins perdus
Tél. 01 41 84 33 70

Léon Jouhaux
66, rue Léon Jouhaux
Tél. 01 43 30 03 36

SEGPA du collège Léon Jouhaux
24, boulevard Jean Jaurès
Tél. 01 43 30 07 56

Édouard Herriot
55, rue Édouard Herriot
Tél. 01 43 88 56 00

Lucie Aubrac
5, rue Lucie Aubrac
Tél. 01 41 52 23 70

LyCÉES

André Boulloche
18, boulevard Gutenberg
Tél. 01 56 46 90 00

Lycée polyvalent Henri Sellier
73, avenue du Colonel Fabien
Tél. 01 41 70 71 50

UNIVERSITÉ

École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation (ESPE)
45, avenue Jean Zay
Tél. 01 41 70 72 00

SERVICES DE L’ÉTAT

Inspection de l’Éducation 
nationale
48, boulevard Roger Salengro
Tél. 01 43 30 29 96

Délégués départementaux de 
l’Éducation nationale (DDEN)
Délégation de Livry-Gargan
23, rue Jules Vallès
Tél. 01 43 30 74 91
Mail : nicole.weintraub@
wanadoo.fr

Rectorat de l’Académie de Créteil
4, rue Georges Enesco
94000 Créteil
Tél. 01 57 02 60 00

ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES

Fédération des Conseils de 
Parents d’élèves (FCPE)
14, impasse Tourville
Port. 06 27 36 43 63
Mail : fcpe.livry.gargan@live.fr
Site internet : https://fcpe93.fr
Page Facebook : Union Locale fcpe 
Livry-Gargan

Association autonome de 
parents d’élèves (AAPE)
affiliée à l’UNAAPE
8, avenue Ernest Renan
Port. 06 47 83 05 70
Site : www.unaape.lg.com

Association de parents d’élèves 
de l’école Notre-Dame
École Notre-Dame
13, rue Eugène Massé
Mail : apelndame@gmail.com

AIPEJ1, Association 
Indépendante de l’école 
élémentaire Jean Jaurès 1
Siège social : 35, rue Pachot Lainé
Tel : 06 21 10 79 96
Mail : 
association.aipej1@gmail.com
Page Facebook : 
www.facebook.com/groups/
AIPEJ1/?fref=ts
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SE DIVERTIR ET S’ÉPANOUIR
Le LG Pass’ Jeunes offre à chaque période de 
vacances scolaires et estivales des activités ludiques, 
sportives et culturelles ainsi que des sorties, afin 
que chacun puisse s’amuser et s’épanouir. Elles sont 
proposées gratuitement aux jeunes Livryens âgés de 
11 à 17 ans. 
Dans ce cadre, la Ville a également instauré le 
dispositif « Vacances apprenantes », afin de 
contribuer à la réussite éducative des collégiens. 

Place auxjeunes

À travers son Service jeunesse, la Ville développe une politique ambitieuse en faveur des jeunes Livryens 
âgés de 12 à 25 ans. Pour cela des actions sont engagées pour les accompagner dans leur quotidien, faciliter 
leur autonomie et favoriser leur épanouissement.

Service jeunesse
62, avenue du Consul-Général-Nordling 
(Parc Lefèvre)
Tél. 01 41 70 18 20
espace.jeunesse@livry-gargan.fr

Ceux-ci peuvent ainsi participer à des sessions 
de soutien scolaire encadrées par des étudiants 
diplômés, pour consolider leurs apprentissages. Pour 
s’inscrire au LG Pass’, il faut répondre aux conditions 
d’âge et habiter à Livry-Gargan.
L’inscription aux activités (stages et sorties) s’effectue 
avant chaque période de vacances auprès du Service 
jeunesse. Des mini-séjours sont également proposés 
pendant l’été.
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La soirée « Jeunes talents » permet aux artistes 
en herbe (jusqu’à 25 ans) de monter sur scène et 
d’exprimer leur passion devant un jury, dans des 
domaines variés tels que la musique, les arts de la 
scène, le sport, le théâtre, l’humour…
Et pour encourager les vocations, la Ville offre des 
récompenses d’une valeur de 100, 200 et 300 € aux 
trois finalistes.

SOUTENIR LES PROJETS 
« Le Coup de pouce jeunesse » soutient 
l’intégration sociale et professionnelle des jeunes 
de 16 à 25 ans en les accompagnant financièrement 
dans leurs projets, qu’ils soient citoyens, relatifs 
aux études, à la formation ou encore au permis 
de conduire. En contrepartie, les bénéficiaires 
s’engagent à donner de leur temps bénévolement 
pour des manifestations municipales. Souhaité 
comme un partenariat allant au-delà du simple octroi 
de financements, cette opération a pour objectif 
d’encourager la responsabilisation des jeunes.

Le « BAFA citoyen » prévoit chaque année une 
session de formation pour préparer les animateurs 
de demain dans les accueils de loisirs (à partir 
de 17 ans). Ainsi, la Ville prend en charge le coût 
de la formation théorique et en contrepartie, les 
bénéficiaires effectuent des heures citoyennes 
sur des manifestations organisées sur le territoire 
communal.

Des ateliers gratuits de sensibilisation au baby-
sitting sont proposés aux jeunes Livryens âgés 
de 16 à 25 ans. Le dispositif offre une préparation 
appropriée afin de mieux aborder la garde 
occasionnelle de jeunes enfants.
La sensibilisation se déroule sur deux jours et prend 
la forme d’ateliers. À l’issue du stage, les objectifs 
pour ces volontaires sont :
• d’être capables de s’occuper pendant quelques 
heures d’un enfant jusqu’à 10 ans,
• d’acquérir les gestes de premiers secours,
• d’être capables de prévenir les accidents domes-
tiques chez l’enfant,
• d’accroître leur sens des responsabilités en tant que 
baby-sitter.



4 3

En
fa

nc
e •

 Je
un

es
se

Depuis février 2022, le dispositif A.C.T.E 
est entré en vigueur à Livry-Gargan. Porté 
par le Département, en partenariat avec la 
Ville et l’Éducation Nationale, celui-ci vise à 
soutenir l’accompagnement des collégiens 
temporairement exclus de leur établissement. Un 
suivi éducatif leur est donc proposé afin d’éviter 
le décrochage scolaire.

L’ACTU EN

La cérémonie des bacheliers valorise la réussite 
des jeunes Livryens qui ont obtenu une mention à 
leur baccalauréat, qu’il soit général, professionnel ou 
technologique. 
Pour les féliciter, la Ville leur offre des cartes cadeaux 
(90 € pour une mention Très Bien, 50 € pour une 
mention Bien et 30 € pour une mention Assez Bien).

Le forum « Jobs d’été » facilite l’accès à l’emploi 
saisonnier et permet aux jeunes de postuler à des 
offres d’embauche proposées par des entreprises 
locales dans de nombreux domaines. Là encore, le 
service jeunesse est à leur disposition pour les aider 
à rédiger CV et lettre de motivation et ainsi mettre 
toutes les chances de leur côté.

FORMER LES CITOyENS DE DEMAIN
En fonction de leur catégorie d’âge, des instances de 
concertation ont été créées afin que chacun puisse 
s’investir, proposer des idées et des projets pour 
notre commune (voir p. 22).
• De 9 à 11 ans : le Conseil Municipal des Jeunes 
Citoyens (CMJC)
• De 12 ans à 15 ans : le Conseil Local de la Jeunesse 
(CLJ)
• De 16 à 25 ans : l’Assemblée citoyenne





SolidaritéSeniors
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Centre communal d’action sociale 

Présidé par le maire, il est géré par un conseil 
d’administration qui comprend, des membres 
du conseil municipal et des personnalités locales 
désignées par le maire.

LE PÔLE SOCIAL
Il a pour missions d’accueillir et d’orienter les 
Livryens. Il lutte contre la précarité et les exclusions 
par la mobilisation d’aides et de dispositifs adaptés 
à chacun.

Les prestations d’aides sociales légales et extra-
légales sont destinées à compenser certains 
déséquilibres financiers des personnes qui ne 
peuvent être aidées par d’autres moyens. Ainsi, au 
CCAS, le Pôle social gère :
• L’instruction des dossiers d’aide sociale,
• Les aides extra-légales délivrées directement par le 
CCAS,
• Le Fonds de Solidarité énergie, les aides au paie-
ment des factures d’eau,
• La domiciliation,

• La prévention des impayés de loyers et des expul-
sions locatives,
• L’accès à l’épicerie solidaire de Livry-Gargan.

LIVRy-GARGAN INSERTION 
(LGI)
Une équipe de professionnels accueille, informe 
et accompagne les allocataires du RSA afin de les 
aider à entreprendre les actions nécessaires à une 
meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Le CCAS développe et coordonne l’action sociale sur la commune. Au service des Livryens, il accueille et 
informe sur les dispositifs et les aides existants. Il oriente, le cas échéant, vers les organismes compétents.

( C C A S )

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
3, place François Mitterrand
BP 56 - 93891 Livry-Gargan Cedex

  01 41 70 88 40
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30 et 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

LIVRy-GARGAN INSERTION
26, rue Saint-Claude

  01 41 70 32 40
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30, 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
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Bien vieillir à Livry-Gargan

LA MAISON DES SENIORS
Logement, santé, aides à domicile… La Maison des 
Seniors informe et oriente les aînés vers le bon 
interlocuteur et les épaule dans leurs démarches 
quotidiennes. La lutte contre l’isolement est 
également au cœur de son action : des sorties et 
événements festifs sont proposés tout au long de 
l’année. 
Toutes les informations pratiques et utiles sont 
réunies dans le Guide des Seniors. Celui-ci est 
disponible à la Maison des Seniors et consultable sur 
le site Internet de la Ville, rubrique Mon quotidien / 
Seniors.

La Maison des Seniors
3, place François Mitterrand

  01 43 88 81 41
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30, 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

• Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Tél. 01 43 30 77 77 
Ce service s’adresse aux personnes âgées 
dépendantes et aux personnes handicapées.
L’admission se fait sur prescription médicale après 
une visite d’évaluation par le cadre de santé.
Il assure aux personnes semi-dépendantes ou 
dépendantes un maintien à domicile grâce aux 
soins d’hygiène et aux soins infirmiers qu’il dispense 
quotidiennement, ainsi qu’un suivi les week-
ends et jours fériés auprès des personnes les plus 
dépendantes.
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• Demande d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)
Tél. 01 43 88 81 41
Toute personne âgée et dépendante peut, sous 
certaines conditions, prétendre à en bénéficier. L’APA 
est destinée à aider à la prise en charge des dépenses 
nécessaires au maintien au domicile.
À Livry-Gargan, les évaluations au domicile sont 
effectuées par des infirmières. Elles peuvent 
également aider les personnes qui le désirent à 
remplir le dossier de demande.

• Maintien à domicile
Tél. 01 41 70 13 80
Le service assure le maintien à domicile des retraités 
qui ont besoin d’aide pour accomplir les gestes 
essentiels de la vie. Il est basé sur le principe de la 
solidarité avec la prise en charge d’une partie de son 
coût par le conseil départemental, la caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV) et les caisses de retraite 
complémentaires.
Le service gère également le Portage de repas à 
domicile. La participation des bénéficiaires est 
calculée en fonction de leurs ressources. Il fonctionne 
également le week-end et les jours fériés.

• Service convivialité
Tél. 0 800 09 31 00 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe)
Ce service est destiné aux personnes retraitées ou à 
mobilité réduite qui doivent se rendre en ville pour 
des rendez-vous médicaux et paramédicaux.
Il fonctionne du lundi matin au vendredi, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h. Pour en bénéficier, il est 
nécessaire de prendre rendez-vous.

• L’animation 
Une offre de loisirs diversifiée
Ateliers, conférences, après-midi dansants, 
spectacles, les plus de 60 ans disposent d’un large 
choix d’animations tout au long de l’année. En 
nouveauté, la Ville propose désormais des séjours 
vacances, pensés et organisés pour les aînés. Ces 
escapades seront accompagnées par une animatrice 
de la Ville. Le programme complet est à retrouver 
auprès du pôle Seniors.
La « Carte Seniors » valable un an, permet aux 
Livryens de plus de 60 ans d’accéder au foyer club 
Émile-Guichard, de bénéficier d’un tarif préférentiel 
sur le service convivialité.
Tarifs et renseignements auprès de la Maison des 
Seniors.

Les rendez-vous avec la Municipalité
Un rendez-vous festif dédié aux seniors a lieu en 
début d’année, à l’occasion de la présentation des 
vœux de la municipalité. Un spectacle est également 
organisé et une part de galette des rois est servie aux 
convives. Toute personne demeurant à Livry-Gargan, 
inscrite au Pôle seniors et âgée de 60 ans reçoit une 
invitation à domicile. Si ce n’est pas le cas, inscrivez-
vous auprès de la Maison des Seniors.
Par ailleurs, la municipalité offre un colis à l’occasion 
des fêtes de Noël aux Livryens retraités de plus de 68 
ans ayant de faibles ressources. Celui-ci est attribué 
à toute personne de plus de 90 ans sans conditions 
de ressources.
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RÉSIDENCE JEAN-LEBAS
40, rue Saint-Claude

  01 43 30 40 28

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
JEAN-LEBAS

Cet établissement propose aux retraités un mode 
d’hébergement non médicalisé.
La résidence propose un accueil pour les seniors 
autonomes, qui souhaitent un cadre sécurisant et ont 
besoin d’être aidés occasionnellement. Un service de 
restauration est à la disposition des résidents. Le 
foyer-club Émile Guichard, lieu de rencontres et de 
convivialité, se trouve dans l’enceinte de la résidence.

EHPAD
Ces établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes accueillent près de 300 résidants 
à Livry-Gargan en chambres individuelles. Diverses 
prestations sont proposées : animations, repas, 
prestations de soins, …
Renseignements auprès des établissements.

SERVICE SOCIAL DE POLyVALENCE 
76, bd Robert-Schuman

  01 71 29 56 25
Ouverture au public 
du lundi au mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, 
le jeudi de 9h à 12h 
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

LOGEMENT LOCATIF 
SOCIAL

Le dossier de demande de logement social ou 
de renouvellement s’effectue en ligne sur une 
plate-forme régionale : 
www.demande-logement-social.gouv.fr. 
Il peut aussi être déposé à l’accueil de la mairie 
avec l’ensemble des pièces justificatives.

EHPAD EMILE-GÉRARD   
30, allée de Joinville   
Tél. 01 41 70 11 11   

EHPAD LA ROSERAIE
18, avenue du Maréchal Leclerc
Tél. : 01 43 30 00 89

RÉSIDENCES SERVICES « Les Essentielles »
55, boulevard Jean Jaurès
Cette nouvelle résidence est adaptée aux personnes 
âgées et à mobilité réduite à partir de 60 ans. Des 
activités et de la surveillance 7/7j sont mises en place.

SERVICE SOCIAL DE POLyVALENCE 
Il s’agit d’un des services que le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis met à la disposition de la 
population.
Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous. 

Adresses
u t i l e s
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Actions pourl ’Égalité Femme-Homme
Même si l’État demeure le principal acteur dans ce domaine, la Ville peut apporter sa contribution en 
réduisant les conséquences des inégalités. C’est pourquoi, elle a créé au sein du Conseil Municipal, en 2020, 
une délégation Égalité Femme/Homme - Lutte contre les violences faites aux femmes.

La Ville est engagée pour lutter contre les violences 
faites aux femmes. Pour cela, elle a créé un réseau 
local qui rassemble des services de la Ville, divers 
partenaires et des associations spécialisées pour 
améliorer l’accueil, la prise en charge et l’orientation 
des victimes de violences.
Contact auprès du CCAS : 01 41 70 88 40

  Numéros utiles :
- 39 19 : ligne d’écoute
- 114 : n° d’appel d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes.
- 17 : police
- SOS Femmes 93 : 01 48 48 62 27
- Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles : 01 48 36 99 02

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Dans la continuité des actions menées en faveur de 
l’égalité par la Ville et le CCAS sur notre territoire, la 
municipalité a souhaité concrétiser et développer 
son engagement en signant en 2021 la « Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale ». Celle-ci appelle la Ville 
à élaborer et à adopter un plan d’actions précisant 
les objectifs, priorités et mesures qu’elle compte 
mettre en œuvre. Parallèlement, un travail est lancé 
sur des actions de sensibilisation et la recherche de 
partenariats.
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Point d’accèsau droit

• LOGEMENT, CADRE DE VIE, CONSOMMATION

ADIL 93
L’Agence Départementale d’Informations sur le 
Logement a pour mission d’informer gratuitement 
les usagers sur leurs droits et leurs obligations.
Elle renseigne également sur les solutions de 
logement et les conditions d’accès au parc locatif.
Elle peut également apporter un complément 
d’information sur les aspects juridiques et financiers 
des projets d’accession à la propriété.

PERMANENCE :
Le 4e vendredi du mois,
de 9 h à 12h, sans rendez-vous.

CLCV
L’association Consommation, logement et cadre 
de vie intervient sur les questions de consommation 
(litiges avec un fournisseur, un opérateur de 
téléphonie, un commerçant ou un démarcheur à 
domicile), de logement (insalubrité dans le secteur 
privé, charges locatives et/ou de copropriété) et de 
santé (qualité des soins ou erreurs médicales).

Lieu d’accueil et de conseils juridiques, de nombreuses permanences gratuites y sont assurées par divers 
organismes, afin d’apporter des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par les Livryens. 

POINT D’ACCÈS AU DROIT
8, place François Mitterrand

  01 41 70 88 00
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PERMANENCE :
Le mardi de 14h30 à 17h, 
sans rendez-vous, sauf pendant les congés 
d’été et les vacances de fin d’année.

SAUVEGARDE 93
La Sauvegarde 93, en partenariat avec la 
Fondation Abbé Pierre met à disposition un agent de 
développement pour assurer un accompagnement 
sociojuridique sur la prévention des expulsions 
locatives. Cette permanence est destinée aux 
personnes résidant dans le parc public ou privé 
et devant faire face à une procédure d’expulsion 
(endettement locatif, congés, défaut d’assurance, 
occupation sans droit ni titre, trouble de voisinage).

PERMANENCE :
Le jeudi, de 14h à 17h, 
sur rendez-vous au 01.48.02.59.22.

• SOLIDARITÉ, SOCIAL

ADVC 93 
L’Association départementale des conjoints 
survivants et parents d’orphelins de Seine-
Saint-Denis est composée de bénévoles qui ont 
pour missions d’apporter une écoute, un soutien 
moral mais aussi de sensibiliser les familles sur les 
conséquences d’un veuvage.

PERMANENCE :
Le 3e lundi du mois, de 15 h à 17 h, sans 
rendez-vous, sauf pendant les congés d’été.

ENTR’ AIDE
L’association est composée de bénévoles qui aident à 
la rédaction de documents officiels ou administratifs, 
de courriers, de C.V ou encore de lettres de motivation 
pour les personnes ayant des difficultés d’écriture.

PERMANENCE :
Le jeudi de 10h à 12h, sur rendez-vous au 
01.41.70.88.00 ou au  Centre administratif, 
sauf pendant les congés d’été.

• JURIDIQUE

Pour ces permanences, il est nécessaire de pren- 
dre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie 
au 01 41 70 88 00.

CDAD
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit 
met à disposition un juriste qui oriente, informe et 
assiste les usagers dans leurs difficultés juridiques.

PERMANENCES :
Les mardi et vendredi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous au 01.41.70.88.00 
ou au  Centre administratif.

CERAF MEDIATION
La médiation familiale est un processus qui intervient 
avant, pendant ou après une procédure judiciaire et 
qui offre aux personnes en conflit dans un cadre 
familial (séparation, divorce, conflit au sein d’une 
fratrie, succession…), la possibilité de dialoguer 
avec l’aide d’un médiateur familial, tiers neutre et 
impartial. 
Les personnes viennent en médiation afin de renouer 
une communication et trouver des solutions au 
conflit qui les oppose, en toute confidentialité. 

PERMANENCE :
Le 1er lundi du mois, de 14h à 17h, 
sur rendez-vous au 01.41.70.88.00 
ou au  Centre administratif, sauf pendant les 
congés d’été les vacances de fin d’année.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur est là pour écouter, informer et aider 
dans la gestion de conflits. Cet auxiliaire de justice 
assermenté et bénévole intervient dans de nombreux 
domaines parmi lesquels :
• Voisinage (nuisances) : nuisances sonores, 
odeurs, fumées, animaux, incivilités.
• Voisinage (immobilier) : plantations, limite de 
propriété, servitude, droit de passage, écoulement 
des eaux.
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• Différend entre personnes : créances entre 
personnes, conflits entre proches.
• Baux d’habitation : loyer et charges, restitution 
de dépôt de garantie, autres litiges liés au bail.
• Consommation : surendettement, construction, 
travaux, services, commerces de proximité, banques, 
crédits, assurances, services nationaux (téléphonie, 
internet, énergie), e-commerce, ventes entre 
particuliers.
• Droit rural : tous litiges relevant du tribunal 
paritaire des baux ruraux.
• Litiges commerciaux : litiges entre professionnels 
(pouvant relever du tribunal de commerce).
• Litiges en matière prud’homale : concerne 
les situations conflictuelles de la vie quotidienne 
des entreprises et de leurs salariés (application du 
contrat de travail, litige sur des frais de déplacement, 
licenciement si aucun Conseil des Prud’hommes n’a 
été saisi du différend).

Les affaires relatives au droit de la famille, les litiges 
avec l’administration et le droit du travail ne sont pas 
traités par le conciliateur.

PERMANENCES :
Les 2e et 4e mardis du mois, 
de 9 h à 12 h, sur rendez-vous au 
01.41.70.88.00 ou au Centre administratif.

CONSULTATIONS JURIDIQUES
(Par téléphone uniquement) 
Sur rendez-vous au 01.41.70.88.00 
ou au Centre administratif

Des avocats vous conseillent sur vos droits et/ou 
vous accompagnent sur vos démarches à suivre.

• Droit de la famille, droit pénal, droit du sport, droit 
collaboratif :

PERMANENCES : 
Les 2e et 4e jeudis, de 14h à 16h30, 
sauf pendant les vacances scolaires.

• Droit de la famille :

PERMANENCE :
Le 1er jeudi du mois, de 15h à 17h, 
sauf pendant les vacances scolaires.

Ce planning peut être amené à évoluer. Vous pouvez le 
consulter sur livry-gargan.fr, rubrique mon quotidien/
affaires sociales. 





Santé ethandicap
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Direction de la santé publique et du handicap

Pour favoriser le bien-être et la qualité de vie des 
Livryens, une équipe de professionnels mène et 
coordonne la politique municipale en matière de 
santé publique et handicap. Celle-ci vise à garantir 
la santé dans tous ses aspects en développant 
des actions de sensibilisation, de prévention et 
de promotion de la santé sur notre territoire avec 
différents partenaires.

MIEUX VIVRE LE HANDICAP
La Ville de Livry-Gargan s’engage à promouvoir des 
actions visant à améliorer le quotidien des personnes 
en situation de handicap. 

Pour les jeunes 
Dans l’optique d’apporter des solutions face aux 
ruptures de parcours, aux obstacles à l’accessibilité 
aux soins et aux droits, la Mission Handicap de la 
Ville propose un accompagnement au profit de la 
jeunesse Livryenne en situation de handicap et leurs 
familles. Un accueil de répit baptisé Atelier Passerelle 
permet ainsi d’accueillir les enfants entre 6 et 12 ans 
et plus récemment les jeunes entre 12 et 17 ans,  sans 
solution d’accueil dans des centres spécialisés. Un 
travail de repérage précoce des enfants en situation 

de handicap ou avec des troubles du développement 
dans les crèches et dans les accueils de loisirs 
maternels et élémentaires de la ville est aussi réalisé. 
Enfin la mission handicap favorise la coordination 
des actions avec les différents partenaires concernés.

MISSION HANDICAP
3, place François Mitterrand

  01 41 70 88 15 / 01 41 70 88 12

Pour les adultes et les seniors
Le CCAS à travers le Pôle senior est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’orientation pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie, en situation de handicap et 
pour leur entourage. Un accompagnement leur est 
proposé pour la constitution la transmission des 
dossiers relatifs à l’APA, à la MDPH avec le support 
d’associations partenaires.

CCAS
3, place François Mitterrand

  01 43 88 81 41

SERVICE SANTÉ PUBLIQUE HANDICAP
3, place François Mitterrand

  01 41 70 88 12
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 Les rendez-vous se prennent par téléphone au 
01 43 30 00 30, directement à l’accueil du CMS ou 
par internet sur le site de la ville ou sur Doctolib.fr

Pour bénéficier du tiers payant, il suffit de présenter 
à chaque consultation :
• la carte vitale ou son attestation de sécurité sociale 
à jour
• la notification de prise en charge à 100 %
• l’attestation CMU
• la carte d’aide médicale de l’État
• la carte de mutuelle

Service de proximité et de qualité, toutes les 
consultations proposées par le CMS ont des tarifs 
conventionnés.

Les professionnels 
de santé du CMS 
MÉDECINE GÉNÉRALE
BOUZID Khadija
(Maître de stage universitaire) 

DAMBIELLE Karin

DOS SANTOS Anthony
(Maître de stage universitaire)

GUILLOT Ophélie 
Consultation à orientation gynécologique

LONIS Fanny

Centre Municipal de SantéSimone-Veil

Pour faciliter l’accès aux soins et aux consultations médicales, le Centre Municipal de Santé de Livry-Gargan 
propose une offre pluridisciplinaire sur rendez-vous ou à la demande après l’entretien avec un infirmier en 
cas d’urgence.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE-VEIL
36, rue Saint-Claude

  01 43 30 00 30 – Fax. 01 32 68 36
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h sans interruption, 
le samedi de 8h30 à 12h30.
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RODIN Zita
(Maître de stage universitaire) 

SPINDLER Denis
(Maître de stage universitaire) 

POSSIN Marie-Christine
Pathologie rhumatologique, 
rachidienne et du pied.
Vendredi après-midi et samedi.

MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
CARDIOLOGIE
DAFFOS Nicolas
lundi, mercredi et jeudi

DERMATOLOGIE
SALMON Anne-Marie
mercredi, jeudi

OTO-RHINO-LARyNGOLOGIE
MENDIBURU Catherine
Lundi journée, 
vendredi après-midi

ALEKSANDROV Oleksandr
Jeudi après-midi

RHUMATOLOGIE
SAINT MARCOUX Bernadette
Lundi matin

PÉDIATRIE
HARMOUCHE Haidar
Mardi et mercredi

IMAGERIE MEDICALE 
BOURRIER Josiane
Sur rendez-vous

KOHN Réjane 
(Échographie)
Sur rendez-vous

SAGE-FEMME
FRANBOURG Caroline 
Lundi, mardi, jeudi

ABERHOUCHE Saloua
Sur rendez-vous 

KINÉSITHERAPIE
EVENAS Joëlle
Rééducation périnéale, rééducation posturale, 
rééducation à la marche de personnes âgées 

RÉTINOGRAPHIE
COQUART Aïcha
Mardi et jeudi matin

ORTHOPHONIE
DOINET Muriel
Sur rendez-vous

PARAMEDICAUX
(Soins sur prescription médicale) 
SERVICE INFIRMIER
Aux heures d’ouverture du centre : prélèvements 
sanguins du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30.

VACCINATIONS
Séances de vaccinations légales et gratuites tous les 
mercredis de 13h30 à 14h30.
Se présenter sans rendez-vous avec le carnet de 
santé ou le carnet de vaccinations et la carte vitale. 
À partir de 6 ans.

PLANIFICATION FAMILIALE
Entretiens individuels sans rendez-vous avec les 
infirmières et sur rendez-vous le vendredi après-midi 
avec Marie-Christine DUMONT, conseillère conjugale 
et familiale.
Consultation médicales avec les médecins 
généralistes et sages-femmes.

POLyGRAPHIE AMBULATOIRE DU SOMMEIL 
(mapa)
Sur prescription.

SERVICE DENTAIRE
DUONG Marie-Ange
Dr PERROTEAU Jacques 

Les informations sont données à titre indicatif. Des 
modifications peuvent intervenir en cours d’année. Le 
CMS travaille en partenariat avec différents acteurs de 
la santé, notamment l’Association des professionnels de 
santé du 93 (AP Santé 93).
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AP Santé 93 (ex ASPROS LG)

Il s’agit d’une association de professionnels de santé 
dont les actions ont démarré depuis 2017 à Livry- 
Gargan, puis sur le département de la Seine-
Saint-Denis. Son objectif est de lutter contre la  
désertification médicale tout en améliorant le par-
cours du patient et en facilitant la coordination des 
professionnels de santé. Cela permet une meilleure 
prise en charge des patients et d’améliorer l’offre de 
soins des séquano-dionysiens de notre territoire. 
Elle coordonne la Maison de Santé Pluriprofession-
nelle multi sites de la ville (MSP). Celle-ci vise à  
améliorer les conditions d’exercice libéral des  
professionnels de santé, de renforcer leurs liens, de 
faciliter la prise en charge coordonnée des patients 
et de favoriser la prévention et l’éducation à la santé.
L’une des premières CPTS (Communauté Profes-
sionnelle Territoriale de Santé) d’Île-de-France 
devrait bientôt voir le jour. Cette structure permettra  
d’améliorer et d’harmoniser les parcours de soins 
pour l’ensemble des professionnels de santé et 
médico-sociaux sur la commune. 

Pour connaître tous les profession-
nels de santé multi sites, contactez 
AP Santé 93.

AP Santé 93 
  07 68 97 93 81

Mail : contact@apsante.fr
Site Internet : www.aspros-93.fr

CLINIQUES, HÔPITAUX 
ET STRUCTURES MÉDICO-
SOCIALES DE LIVRy-GARGAN 
ET SES ENVIRONS
CENTRE MÉDICO PSyCHOLOGIQUE (adulte)
22, avenue de Touraine (Sevran) - Tél 01 41 52 12 60

CENTRE MÉDICO PSyCHOLOGIQUE (enfant)
13, rue du Chevalier de la Barre - Tél : 01 49 36 74 72

CLINIQUE KORIAN-SULLy
Clinique de soins de suite et réadaptation
62-64, av. Sully - Tél. 01 43 30 86 86

CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 
CLINÉA LIVRY
139, avenue Vauban - Tél : 01 43 51 56 00

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE 
RAINCy-MONTFERMEIL
10, rue du Général-Leclerc 93370 Montfermeil
Tél. 01 41 70 80 00

POLyCLINIQUE VAUBAN
135-137, avenue Vauban
Standard : 01 45 09 73 00
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat médical 
au 01 45 09 73 01 ou sur www.cliniquevauban.com
Offres de soins 
(détaillée sur www.cliniquevauban.com) :
• Chirurgie complète et ambulatoire
• Maternité
• Centre de consultations pluridisciplinaires 
en médecine, chirurgie, maternité
Tél. 01 45 09 73 20 / 01 45 09 73 14
• Centre d’imagerie médicale
Tél. 01 43 32 01 20
• Permanences gynécologiques 
et obstétriques 24h/24
Tél. 01 45 09 73 17
• Accueil médical sans rendez-vous 7 j / 7
Tél. 01 45 09 76 21

CLINIQUE DU GRAND PARIS CHIRURGIE 
RECONSTRUCTRICE ET ESTHÉTIQUE
Polyclinique Vauban
135, avenue Vauban
Tél. 01 45 09 73 20

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
1, rue Philippe-Lebon
Tél. 01 43 30 22 03
Ouvert depuis 1963, cet établissement permet aux 
jeunes enfants et aux jeunes adolescents en situation 
de handicap d’être pris en charge.
Il accueille 33 enfants âgés de 6 à 14 ans.

SESSAD Selia
42, avenue du Marechal Leclerc
Tel: 01 41 70 39 80
Le SESSAD Selia est un service d’accompagnement des 
enfants en situation de handicap (7-16 ans), tourné 
vers la prise en charge précoce, l’accompagnement 
des familles, l’aide au développement de l’enfant, le 
soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de 
l’autonomie…





Cadrede vie
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Servicevoirie

Le service Voirie organise et met en œuvre tous 
les moyens techniques, humains et financiers afin 
d’assurer l’entretien et la sécurité des usagers sur les 
90 km de voiries du territoire communal.
Cela comprend notamment l’état de la chaussée, des 
trottoirs, l’éclairage public, mais aussi le suivi des 
travaux des différents concessionnaires (ERDF, GRDF, 
Véolia etc...). 

OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC : FAITES VOTRE 
DEMANDE
Les pièces à fournir :
• demande écrite adressée à Monsieur le Maire  
3, place F. Mitterrand - BP 56 - 93891 Livry-Gargan 
cedex ou courriermaire@livry-gargan.fr.
• formulaire à remplir (sur le site de la ville ou 
disponible à l’accueil des services techniques en 
mairie).
• délai d’instruction des demandes : 4 semaines 
(les arrêtés nécessaires à l’occupation du domaine 
public doivent être affichés et constatés par la police 
municipale 7 jours avant la date de démarrage 
inscrite sur la permission de voirie).

DIRECTION DES ESPACES PUBLICS
Service voirie
3, place François-Mitterrand

  01 48 79 27 97 / 01 41 70 88 00
espaces.publics@livry-gargan.fr
courriermaire@livry-gargan.fr
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Une villepropre
SERVICE DE LA PROPRETÉ URBAINE
3, place François-Mitterrand

  01 43 30 04 36 / 01 41 70 88 00
courriermaire@livry-gargan.fr

Des moyens humains et mécaniques, une méthode 
basée sur la sectorisation, tout une organisation est 
mise en place pour relever le défi de la propreté. 
Chaque jour, les agents communaux entretiennent 
le territoire communal. Entre 5 et 7 balayeuses, 
associées chacune à un agent équipé d’une 
souffleuse, effectuent cette mission du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 16h30 et le samedi matin. Il faut 
près de deux semaines pour nettoyer l’intégralité des 
rues de la ville, soit 180 km de trottoirs. 
La Ville s’est dotée d’un plan propreté 2020-2023 
à la hauteur de ses ambitions. Celui-ci se compose 
d’un ensemble d’actions, progressivement mises en 
place et permettant de renforcer l’efficacité autour 
des 3 axes principaux que sont la prévention, le 
ramassage et, lorsqu’il le faut, la répression. Le 
plan comprend notamment la mise en place d’un 
dispositif de cantonniers, l’installation de corbeilles 

de rue supplémentaires, un nouveau plan de gestion 
du désherbage et l’intensification des opérations 
de nettoyage « coup de propre ». Ainsi chaque 
mois, durant une demi-journée, un secteur à forte 
fréquentation est intégralement nettoyé.

Effacer un tag ou un graffiti
Le service de la propreté intervient également auprès 
des habitants pour effacer tags et les graffitis. Pour 
cela, il suffit de contacter le 01 43 30 04 36 ou 
télécharger le formulaire de demande d’intervention 
sur le site de la Ville (rubrique Mes démarches / 
Propreté / Tags et graffitis). À noter que les agents 
municipaux ne peuvent intervenir que sur le domaine 
public et non à l’intérieur des résidences privées.
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Ramassez les déjections canines !
La Ville met à la disposition des propriétaires 
de chiens 44 distributeurs de sacs gratuits. Les 
totems sont à retrouver dans les zones dites  
« sensibles », notamment à proximité des parcs 
et jardins publics.

L’ACTU EN

C’est l’Établissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est qui gère aujourd’hui les réseaux et 
ouvrages d’assainissement et d’eaux pluviales des 
14 communes du Territoire : entretien du réseau 
d’assainissement, certificats de conformité, création 
de branchement, demandes de déversement…
Vos demandes doivent être adressées par courrier ou 
par mail à :

Assainissement

GRAND PARIS GRAND EST
Direction de l’assainissement et de l’eau
11, boulevard du Mont d’Est
93160 Noisy-le-Grand
assainissement@grandparisgrandest.fr
Pour plus de renseignements, contacter l’EPT 

  01 41 70 30 06 ou sur
www.grandparisgrandest.fr

S’engager pour le fleurissement et la propreté
La Ville de Livry-Gargan s’est dotée d’une charte Ville 
Fleurie - Ville Propre.
Par ce document, chacun s’engage à prendre 
soin de son environnement, car la propreté et 
l’embellissement de la ville sont l’affaire de tous.
La charte liste les bons gestes à adopter pour 
préserver les espaces verts, et aborde le thème de la 
propreté, qu’il s’agisse du respect du tri des déchets, 
des déjections de nos animaux de compagnie ou du 
ramassage des feuilles mortes.
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Tout au long de l’année, l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est demeure votre unique 
interlocuteur pour toutes vos questions relatives à la gestion des déchets : oubli de collecte, déchèteries, 
remplacement de vos bacs, questions sur le tri…

Un outil pour vos infos déchets
Rapide, simple et efficace, découvrez Géodéchets, la 
carte dynamique du territoire permettant d’identifier, 
en quelques clics, toutes les informations sur vos 
déchets de façon géo localisée (jours de collecte 
selon votre adresse, localisation des bornes à verres, 
déchèteries etc). 
Rendez-vous sur le site www.grandparisgrandest.fr/ 
rubrique déchets.

L’ACTU EN

Vosdéchets

GRAND PARIS GRAND EST
   0 800 50 49 36

(service et appel gratuits)
www.grandparisgrandest.fr

La Ville est organisée en plusieurs secteurs de col-
lecte. L’ensemble des dates de passage (ordures 
ménagères, emballages et papiers, déchets végé-
taux, objets encombrants) est à retrouver sur le 
calendrier de collecte disponible sur le site 
internet de la ville (rubrique mes démarches/
obtenir son calendrier de collecte) et sur  
www.grandparisgrandest.fr.

BON À SAVOIR
À l’initiative de Grand Paris Grand Est, un 
nouveau planning de collecte est entré 

en vigueur au 1er mars 2022. Un calendrier a donc 
été distribué récemment dans toutes les boîtes aux 
lettres de la ville, précisant l’ensemble des nouvelles 
modalités d’organisation. À noter que quelques 
habitudes de ramassage changent sur certains 

secteurs. En cas de doute, nous vous invitons à vous 
référer à votre calendrier de collecte.
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les emballages métalliques (boîtes de conserves, 
aérosols) ainsi que tous les cartons et tous les papiers 
(journaux, enveloppes...)

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Il s’agit des résidus végétaux issus de l’entretien des 
jardins et espaces verts (tonte de gazon, feuilles, 
plantes et fleurs, branchages et taille de haies). Ils 
doivent être impérativement placés dans des sacs 
en papier ouverts, dont le contenu doit être visible et 
identifiable par les agents de collecte.
Ces sacs fournis par Grand Paris Grand Est sont 
disponibles dans les déchèteries du territoire (liste 
sur grandparisgrandest.fr).

Ordures ménagères
(Bac gris à couvercle bleu)
À déposer dans le bac, dans un sac 
plastique adapté et fermé.

Emballages et papiers
(bac gris à couvercle jaune) 
À déposer en vrac (sans sac) dans le 
bac.

LES ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte s’effectue entre 6h et 12h.
Les déchets acceptés dans le bac gris sont les 
déchets non recyclables liés à l’activité domestique 
quotidienne des ménages (vaisselle cassée, poils 
d’animaux, cendres, mouchoirs et résidus divers...)

LES EMBALLAGES RECyCLABLES

Dans le bac à couvercle jaune, sont à déposer en vrac 
tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons, 
barquettes, films plastiques, pots de yaourt...), tous 

Déchets végétaux
À déposer en vrac dans votre 
contenant ou en fagots avec un lien 
naturel de type ficelle.

Objets encombrants
À déposer devant chez vous ou dans 
les zones dédiées la veille au soir.

LES DIFFÉRENTS TyPES DE DÉCHETS COLLECTÉS

N’oubliez pas de sortir votre bac couvercle fermé la veille au soir.
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LES OBJETS ENCOMBRANTS

Les encombrants regroupent tous les déchets qui ne 
peuvent être collectés avec les ordures ménagères 
en raison de leur taille, de leur quantité ou de 
leur nature. Il s’agit par exemple des meubles, des 
matelas, des objets en plastiques ou métalliques… 
Ainsi, il vous suffira de déposer ces objets devant 
chez vous, selon les dates mentionnées dans votre 
calendrier de collecte, la veille du passage des 
camions.
Tout dépôt en dehors du calendrier est considéré 
comme un dépôt sauvage et est susceptible d’être 
verbalisé. 

LES EMBALLAGES EN VERRE

La collecte du verre ménager se fait en apport 
volontaire dans des bornes. 

Les déchets interdits (à déposer en 
déchèterie)
• Produits dangereux pour la santé et l’environnement 
(pots de peinture, huiles, batteries, etc.) 
• Électroménager et déchets d’équipements
électriques et électroniques 
• Gravats
• Déchets végétaux
• Vitres/miroirs

DÉCHÈTERIE DE LIVRy-GARGAN
Ce service de proximité est à votre disposition (sous 
conditions), gratuit et simple d’accès.
Gérée par l’Établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris-Grand Est, la déchèterie est équipée 
de grandes bennes conçues pour recevoir des 
déchets occasionnels et/ou volumineux ainsi que 
d’un local spécifique destiné à recevoir les produits 
toxiques et dangereux, qui ne peuvent être collectés 
dans le cadre du ramassage habituel des ordures 
ménagères. Les déchets sont ensuite acheminés, 
selon leur nature, vers des filières de valorisations.
6 autres déchèteries sont accessibles à tous. 
Retrouvez la liste et les horaires d’ouverture sur votre 
calendrier de collecte. 

Conditions d’accès :
La déchèterie est réservée uniquement aux 
particuliers sur présentation : 
• D’une pièce d’identité
• D’un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(quittance de loyer, facture d’électricité ou de gaz),
• De la carte grise du véhicule.
Le dépôt maximum est d’1m3 par jour. Seuls les 
véhicules de tourisme ne dépassant pas 1,90 m de 
hauteur sont autorisés à pénétrer dans l’équipement.

 Horaires d’ouverture :
 Lundi : 14h-17h

 Mardi : fermée
 Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
 Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
 Vendredi : 9h-12h et 14h-19h

 Samedi : 9h-12h et 14h-18h
 Dimanche : 9h-13h
 Fermée les jours fériés

GRAND PARIS GRAND EST
DÉCHÈTERIE DE LIVRy-GARGAN
60, rue de Vaujours
(à proximité du Cimetière Ancien)
Informations au 0800 50 49 36 (numéro vert, 
appel gratuit) ou sur grandparisgrandest.fr
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Lutter contre l’habitat dégradé et indigne

Que vous soyez propriétaire ou locataire du parc privé ou social, vous pouvez rencontrer des difficultés liées 
à votre logement. Pour vous aider, le service du cadre de vie vous conseille et vous informe sur les risques 
sanitaires liés à l’habitat et peut faire constater les désordres.

SERVICE DU CADRE DE VIE
Accueil sur rendez-vous uniquement
Centre administratif
Allée du Parc de la Mairie

  01 41 70 88 00
courriermaire@livry-gargan.fr
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Fermeture le lundi matin.

La notion d’habitat dégradé recouvre une 
multiplicité de situations qui exposent leurs 
occupants à des risques de santé ou de sécurité 
(logements énergivores, installations électriques 
défaillantes, présence de nuisibles, immeuble laissé 
à l’abandon…). L’éradication de ce phénomène 
constitue un enjeu majeur pour la Ville ; c’est 
pourquoi des actions sont mises en œuvre afin 
d’améliorer les conditions de vie des Livryens.

LES ACTIONS PRÉVENTIVES
- Le Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement en Copropriétés (POPAC) est mis 
en place sur le territoire communal, avec le soutien 
de l’EPT Grand Paris Grand Est et de l’ANAH. Ce 
dispositif accompagne les copropriétés témoignant 
de premiers signes de fragilité.
- Vous souhaitez mettre votre bien immobilier en 
location ? Le « permis de louer », qui vise à vérifier 
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Serviceurbanisme
la conformité des logements, est imposé aux proprié-
taires. 

LES ACTIONS CURATIVES
Le logement que vous occupez paraît en mauvais 
état, dégradé, dangereux ? Les techniciens d’hygiène 
et de santé effectuent à la demande des habitants 
des rapports de constatation qui peuvent donner lieu 
à des procédures, dans le cadre d’un manquement 
au Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
Le service gère également d’autres missions, notam-
ment les périls d’immeubles, la gestion des proprié-
tés à l’abandon, la dératisation, désinsectisation, 
désinfection des équipements publics et des plans 
d’eau. 

La Charte Ville - Bailleurs sociaux établit un 
mode de fonctionnement qui vise à permettre 
aux Livryens locataires, dans les résidences 
sociales, de bénéficier d’un cadre de vie digne 
de Livry-Gargan. Fruit d’un travail collaboratif, 
la Ville entend rappeler aux bailleurs leurs 
responsabilités et leurs obligations. Renforcée et 
désormais pourvue de neuf actions prioritaires, 
elle a pour objectifs de développer davantage 
le rapport de confiance entre les acteurs, de 
pérenniser le lien social, de parfaire les questions 
de santé et de sécurité. La charte est consultable 
sur le site Internet de la ville www.livry-gargan.fr, 
rubrique Mon quotidien / Logement.

L’ACTU EN

Livry-Gargan est une ville qui a su conserver, au fil 
des ans, une qualité de vie certaine en préservant 
son caractère résidentiel.

À travers son action, la Ville œuvre pour un équilibre 
entre développement urbain et préservation des 
espaces naturels dans une perspective de dévelop-
pement durable et en tenant compte de nouvelles 
préoccupations telles que le renouvellement urbain, 
l’habitat, les déplacements etc.

SERVICE URBANISME
Accueil sur rendez-vous uniquement
3, place François-Mitterrand

  01 41 70 88 00
courriermaire@livry-gargan.fr
Ouverture du service : lundi de 13h30 à 
17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Le service développe une stratégie urbaine globale 
et assure sa mise en œuvre opérationnelle avec une 
approche qualitative.

Objectifs :
• Valoriser le cadre de vie des habitants et 
des usagers.
• Développer une politique urbaine attractive.

Ces domaines d’action ont donné lieu à 
l’élaboration de documents stratégiques :
• Plan Local d’Urbanisme
• Charte de la qualité urbaine, architecturale et 
environnementale
• Agenda 21
• Protocole référentiel des interventions des 
opérateurs immobiliers et maîtres d’ouvrage

Missions et démarches :
• Stratégie foncière.
• Opérations de cession et d’acquisition.
• Certificats d’urbanisme et déclarations d’intention 
d’aliéner.
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• Autorisations du droit des sols.
• Permis de construire : 
4 exemplaires du formulaire, 2-3 mois d’instruction, 
validité 3 ans.
• Permis d’aménager : 
4 exemplaires du formulaire, 3 mois d’instruction, 
validité 3 ans.
• Permis de démolir : 
4 exemplaires, 2 mois d’instruction, 3 ans de 
validité.
• Déclaration préalable : 
4 exemplaires du formulaire, 1 mois d’instruction, 3 
ans de validité.
• Demande de certificat d’urbanisme 
opérationnel : 
4 exemplaires, 2 mois d’instruction, validité 18 mois.
• Consultation du Plan Local d’Urbanisme.
• Consultation du cadastre et renseignements.

NOUVEAU 
Vos demandes d’autorisations d’urbanisme se 
simplifient
Depuis janvier 2022, vous pouvez déposer votre 
demande d’autorisation d’urbanisme en ligne, 
via un portail dédié répondant aux obligations 
légales imposées par l’État. En plus de faire gagner 
du temps, ce dispositif présente de nombreux 
avantages : accessibilité 7j/7 – 24h/24, aide en ligne 
lors du dépôt de la demande, suivi en temps réel de 
l’instruction et traitement optimisé.

Comment faire ?
Formulez votre demande en ligne et déposez les 
pièces justificatives nécessaires à l’instruction de 
votre dossier. Pour cela, vous devez :
- créer un compte sur le portail https://urbanisme.
livry-gargan.fr/guichet-unique
- choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer 
(permis de construire, déclaration préalable…)
- valider le dépôt de votre dossier, une fois que le 
formulaire de demande est renseigné et que toutes 
les pièces nécessaires à l’instruction du dossier sont 
jointes.

Après enregistrement de votre demande sur 
le Guichet Unique, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Électronique qui sera la preuve de 
la transmission de votre dossier. 
Pour les personnes n’ayant pas accès au numérique 
ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours 

possible de déposer votre dossier en format papier 
en mairie ou de l’adresser par courrier recommandé.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
rapprocher du Service Urbanisme au 01 41 70 88 00.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi)

L’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand 
Est, intercommunalité qui regroupe 14 communes 
dont Livry-Gargan, a engagé l’élaboration de son plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Il s’agit d’un 
document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement 
de communes, qui étudie le fonctionnement et 
les enjeux du territoire, construit un projet de 
développement respectueux de l’environnement, et 
le formalise dans des règles d’utilisation du sol. Après 
son approbation, il sera opposable aux demandes 
d’autorisations d’urbanisme et se substituera aux 
PLU communaux actuellement en vigueur.
Tout au long de son élaboration, vous pouvez 
consulter les documents relatifs au PLUi sur 
www.grandparisgrandest.fr

Patrimoinebâti
Ce service gère la construction, l’amélioration, 
l’entretien et la gestion des équipements publics bâtis 
de la ville. Il organise également les commissions de 
sécurité.

DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI
64, rue de Vaujours

  01 41 70 88 00 
01 41 70 39 40
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Pour une villedurable

Livry-Gargan est une ville engagée dans le respect de l’environnement, la transition écologique et 
énergétique. Pour assurer un développement durable sur son territoire, un nouveau plan d’actions Agenda 
21 « Horizon 2030 » a été adopté le 9 décembre 2021.

UN PROJET RENFORCÉ ET CONCERTÉ
Engagée depuis 2016 dans la mise en œuvre d’un 
agenda 21, la Ville poursuit son action avec le 
dispositif Agenda 21 « Horizon 2030 ». Reposant sur 
une nouvelle approche territoriale, il répond aux 
enjeux de lutte contre l’effet de serre, de préservation 
de la biodiversité et agit en matière économique et 
sociale. Il est le fruit d’un travail de réflexion mené 
en concertation avec les différents acteurs Livryens : 
le Conseil Local de la Jeunesse, le CESEL, les référents 
Agenda 21 des Conseils de quartier et les partenaires 
associés.
Cet outil permet d’intégrer à la stratégie communale 
de nouvelles solutions pour le territoire, sous la 
forme d’un plan d’actions constitué d’objectifs 
ambitieux et atteignables. 

SIX AXES POUR AGIR DURABLEMENT
Au total, le nouveau programme contient 19 objectifs 
et 45 actions, basées sur 6 axes.
Dans ce cadre, des initiatives concrètes sont déjà 
engagées, comme par exemple le « Plan vélo » qui 
prévoit la création de 19,5 km de voies cyclables, ou 
encore le déploiement des bornes de recharge pour 
les véhicules électriques. 
Face à l’érosion de la biodiversité, la Ville a signé en 
juillet 2021 la Charte pour une Métropole Nature, afin 
de construire un territoire durable. Livry-Gargan s’est 
ainsi engagée à intégrer les enjeux de nature au cœur 
de ses stratégies et activités, agir en préservation du 
patrimoine naturel et renforcer l’agriculture urbaine.
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Une ville nature au 
développement et à 
l’urbanisme responsables
Végétaliser l’espace public, 
préserver la biodiversité, 
valoriser les espaces naturels, 
rendre attractif les espaces 
verts...

Une ville attractive 
accueillant les nouvelles 
mobilités
Optimiser la stationnement, 
encourager l’usage de 
la voiture électrique, 
promouvoir les transports en 
commun et le covoiturage, 
inciter à la pratique du vélo et 
à la marche à pied, optimiser 
les flux de marchandises.

Une ville solidaire
Relocaliser la production 
alimentaire, développer 
l’agriculture urbaine, favoriser 
les circuits courts, diminuer le 
gaspillage alimentaire, utiliser 
la restauration collective 
comme levier, généraliser le 
tri des déchets et valoriser 
les biodéchets, encourager le 
réemploi.

Une ville résiliente face au 
changement climatique  

Rénover l’habitat, sensibiliser 
aux écogestes, favoriser les 

énergies renouvelables, 
baisser la température en 

ville, déminéraliser l’espace...

Une ville éco responsable
Accompagner les entreprises 
dans la transition écologique 

et énergétique, développer 
les énergies renouvelables.

Une ville exemplaire
Rénover les bâtiments 

communaux, sensibiliser 
aux écogestes, économiser 
l’eau, diminuer les déchets 

papiers, généraliser le tri des 
déchets, convertir ma flotte 

de véhicules, utiliser des 
vélos pour les déplacements, 

mettre en place le plan 
propreté, utiliser la 

commande publique
comme levier.
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PROTÉGER LA FAUNE
Une partie du lac de Sévigné est labellisée 
zone Refuge LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux). Cette distinction, qui vise à préserver 
l’environnement et les paysages, a également pour 
objectif de sauvegarder et reconstituer les réservoirs 
de biodiversité ainsi que les continuités écologiques.
Signée en juillet 2021, la convention engage la 
Ville, pour une durée de cinq ans, à créer des 
conditions propices à l’installation de la faune 
et de la flore sauvages, à renoncer aux produits 
phytosanitaires chimiques et à réduire son impact 
sur l’environnement.

Le lac de Sévigné, aménagé au cours du XVIIe 
siècle, est devenu un site emblématique de 
Livry-Gargan. Ses rives sont propices à la détente 
et à la promenade.  Depuis 2020, la municipalité 
a engagé une réflexion sur le réaménagement 
du lac de Sévigné et souhaite ainsi valoriser son 
histoire, préserver sa biodiversité et renforcer 
son attractivité. Plusieurs études sont en cours 
afin de définir un scénario d’aménagement le 
plus approprié. 

L’ACTU EN

Valoriser les espaces naturels
focus sur le lac de Sévigné





Sécurité
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La policemunicipale

POLICE MUNICIPALE
40, rue du Vieux Chemin de Meaux

  0 800 00 22 93
Joignable 7j/7 de 7h à 1h du matin

Sur le terrain au quotidien, ses actions sont variées  : 
patrouilles dans les quartiers de la ville à pied, 
en voiture ou à moto, surveillance des bâtiments 
municipaux, des parcs et jardins, ainsi que de la 
circulation et du stationnement, sécurité à la sortie 
des écoles, contrôle des chiens dangereux, contrôles 
d’hygiène et de bruit, objets trouvés…

Une brigade cynophile, c’est-à-dire travaillant avec 
un chien, est également opérationnelle au quotidien.
La Police Municipale est dotée d’un Centre de 
Supervision Urbain qui regroupe les écrans 
diffusants les images filmées en temps réel par le 
réseau de vidéoprotection (137 caméras) réparties 
sur le territoire de la ville.

Elle exerce de nombreuses missions de proximité et gère plusieurs dispositifs destinés à garantir l’ordre et 
la tranquillité publique à Livry-Gargan.
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INSCRIVEZ-VOUS AU DISPOSITIF
« VOISINS VIGILANTS »

Il contribue à faire baisser les infractions et à rétablir 
le contact entre les habitants d’un même quartier. 
Les inscrits au dispositif repèrent et signalent toute 
situation inhabituelle sur la plate-forme officielle.
La mairie peut recevoir, en temps réel, les alertes 
publiées. Vous souhaitez rejoindre la communauté ? Il 
suffit de vous inscrire sur le site www.voisinsvigilants.
org.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
PARTEZ SEREINS
Si vous vous absentez pour une période prolongée, 
les services de la police municipale peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou votre com-
merce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Pour en bénéficier, il vous suffit de venir au commis-
sariat de Livry-Gargan, au poste de police municipale 
ou de vous rendre sur le site de La ville, rubrique mes 
démarches/sécurité.

ANNEXE DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE
4, boulevard de la République
Ouverture aux jours et heures de marché 
(8h/13h les jeudis et dimanches).

AUTRES SERVICES D’URGENCE
Commissariat de Police nationale
OUVERT 24H /24H
95-97 avenue Aristide-Briand
Tél. : 01 56 48 64 00
Urgence : 17
Horaires de la police judiciaire :
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Caserne des Pompiers
Centre de secours de Livry-Gargan
32-34, avenue Lucie-Aubrac
Tél. : 01 41 52 19 58
Urgences : 18





Mobilités
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Comment venir àLivry-Gargan
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

• Par la ligne du RER B : 
Gare de  Sevran-Livry à 2,5 km du centre-ville.

• Par le tram train T4 du réseau TRANSILIEN.
Il assure une liaison entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. 
Une nouvelle branche a été créée depuis la gare de 
Gargan et compte 11 stations qui desservent les villes 
des Pavillons-sous-Bois, de Livry-Gargan, de Clichy-
sous-Bois et de Montfermeil.

LIGNES EXPLOITÉES PAR LA RATP
146 : Le Bourget RER / Montfermeil-Les Bosquets
147 : Église de Pantin / Sevran-avenue Ronsard
234 : Fort d’Aubervilliers / Mairie de Livry-Gargan
Noctilien 41 : Gare de l’Est / Villeparisis – Mitry-le-
Neuf RER 
Noctilien 45 : Gare de l’Est / Hôpital de 
Montfermeil
Site Internet : www.ratp.fr

LIGNES EXPLOITÉES PAR 
TRANSDEV ÎLE-DE-FRANCE
605 : Aulnay-sous-Bois - Gare d’Aulnay-sous-
Bois - Le Raincy - Gare du Raincy-Villemomble-
Montfermeil
613 : Aulnay-sous-Bois - Gare d’Aulnay-sous-Bois - 
Chelles - Gare de Chelles Gournay
623 : Gagny - Gare de Gagny - Sevran - 
Gare de Sevran-Livry Sud
644 : Livry-Gargan - Gutenberg/Lycée Boulloche - 
Vaujours - Collège Henri IV
8 : Claye-Souilly - Église Claye - Bobigny Pablo 
Picasso

Consultez les informations sur les lignes de bus ainsi 
que l’info trafic en temps réel sur
www.transdev-idf.com

LIGNE EXPLOITÉE PAR KEOLIS-CIF
Express 100 : Chelles - Zone aéroportuaire 
Charles de Gaulle
Site Internet : www.keolis-cif.com

La Navette permet de se déplacer aisément dans 
Livry-Gargan et simplifie la vie de nombreux 
Livryens. Elle dessert les principaux bâtiments 
et services de la Ville : administrations, crèches, 
collèges, foyer de personnes âgées, cimetières, 
zones commerçantes…

Depuis janvier 2022, l’ensemble du parcours a été 
revu et un second circuit a été créé, permettant 
d’améliorer le confort des usagers et les délais 
d’attente. Ainsi deux navettes électriques circulent 
désormais simultanément, dans deux directions 
opposées.
D’une capacité de 22 passagers chacune, ces 
deux véhicules fonctionnels et non polluants sont 
climatisés et équipés d’une rampe pour le transport 
des personnes à mobilité réduite.
Ce moyen de transport fonctionne gratuitement 
toute l’année du lundi au vendredi. Le service est 
interrompu le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Retrouvez les horaires et le plan des par-
cours sur www.livry-gargan.fr, rubrique 
mon quotidien / transport.

Déplacementintérieurs
n a v e t t e  g r a t u i t e 

e t  é l e c t r i Q u e
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Soucieuse de favoriser l’utilisation du vélo comme 
mode de déplacement doux et respectueux de 
l’environnement, la Ville a lancé un ambitieux plan 
vélo. Celui-ci contient un ensemble de mesures et 
d’actions pour la période 2021-2026.

La Ville a décidé d’accroître considérablement le 
nombre de kilomètres de voies cyclables. 19,5 km 
de voies unidirectionnelles ou bidirectionnelles vont 
être créées, avec la généralisation des doubles sens 
cyclables sur toutes les voies à sens unique.
Ces nouvelles infrastructures seront pensées de 
manière à assurer une prolongation des itinéraires 
entre les pistes existantes, permettant ainsi de 
rejoindre les pôles d’intérêt et les villes voisines. 
Les usagers circuleront donc plus sereinement au 
quotidien et bénéficieront d’itinéraires dédiés vers 
les groupes scolaires, les parcs ainsi que les zones de 
loisirs, commerciales ou administratives.

La Ville, engagée en faveur de la transition 
écologique, a déployé plusieurs bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Elles sont situées 
aux abords immédiats des centres d’activités 
(commerces, administrations, pôles de santé…).

Où trouver une borne de 
rechargement ?
Centre culturel cinéma Yves Montand : 
2 places (accessibles au public en cours 
d’année 2022).

Place François Mitterrand : 2 places
85 boulevard de la République : 2 places
Résidence Pierre Mendes France : 2 places
Place de la Libération : 2 places
46 boulevard Gutenberg : 2 places
42 boulevard Robert-Schuman : 4 places

Pour permettre ces installations, la Ville a signé des 
conventions avec le SIGEIF (Syndicat intercommunal 
pour le gaz et l’électricité en Île-de-France) et 
Métropolis (réseau de bornes de recherche de la 
Métropole du Grand Paris).

Pour localiser les points de recharge, rendez-vous 
sur les sites sigeif.fr et metropolis-recharge.fr

En 2022, 100 nouveaux points d’accroche vélo 
seront posés aux abords des groupes scolaires.

L’ACTU EN

Un plan vélo pourLivry-Gargan Rechargement
des véhiculesélectriques





Vieéconomique
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Cette stratégie s’articule autour de 3 axes :
• Développer un équilibre et une complémentarité 
entre les différents pôles de vie et de travail.
• Conforter les commerces et les services de 
proximité.
• Dynamiser les marchés forains, développer 
l’animation commerciale.

SERVICE DU COMMERCE DE 
PROXIMITÉ ET DE L’ARTISANAT
C’est l’interlocuteur privilégié des commerçants, 
artisans et entrepreneurs Livryens. Le Service est à la 
disposition du public pour tout renseignements sur 
l’économie locale, sur les opportunités existantes en 
termes de locaux, bâtiments et terrains destinés à 
l’activité économique.
Il gère également les marchés forains. Enfin il instruit 
les licences de débit de boissons, les déclarations 
de cession d’un fonds de commerce, d’un fond 
artisanal ou d’un bail commercial soumis au droit de 
préemption.

Plusieurs fois par semaine, des quartiers de Livry-
Gargan vivent aux rythmes des marchés forains.

Ils sont ouverts de 7h30 à 13h30.

Marché de Chanzy : jeudi, dimanche
Adresse : boulevard Chanzy 
Situé à la fois sur Livry-Gargan et la 
commune des Pavillons-sous-Bois, le 
marché offre un vaste choix de commerces 
alimentaires et de produits manufacturés.

Marché Jacob : mercredi et samedi
A proximité de la place Jacob
Une quinzaine de commerces, en majeure 
partie alimentaire, propose une offre 
variée et de saison.

Vieéconomique

SERVICE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
ET DE L’ARTISANAT
Accueil du public sur rendez-vous
3, place François-Mitterrand

  01 41 70 88 00
commerces@livry-gargan.fr
courriermaire@livry-gargan.fr
Ouverture du service : lundi de 13h30 à 17h, 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

Je fais
M o n  M a r c h é

Pour renforcer l’attractivité du territoire, la Ville a élaboré une stratégie de développement économique, 
en lien avec les entrepreneurs, les artisans et les commerçants.
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LES PARTENAIRES

GRAND PARIS GRAND EST
L’Établissement Territorial promeut l’attractivité de 
son territoire et favorise le dynamisme économique. 
Il accompagne également les entreprises par une 
offre de services dédiés.
Direction du développement économique
11, boulevard Mont d’Est
93160 Noisy-le-Grand
Tél. 01 41 70 30 01
Mail : deveco@grandparisgrandest.fr 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
91-129, rue Édouard Renard - 93 000 Bobigny
Tél. 01 41 60 75 00

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 
PARIS
Délégation de la Seine-Saint-Denis
189-191, avenue Paul Vaillant Couturier - 
93000 Bobigny
Tél. 01 55 65 44 44

Chercherun emploi

Avec l’aide de ses partenaires, la Ville met en 
œuvre différentes actions et met à disposition des 
demandeurs d’emploi plusieurs outils.

LE SERVICE EMPLOI
Il anime un réseau en partenariat avec les acteurs de 
terrain tels que Pôle emploi, la Mission Locale, les 
associations, le Département, Livry-Gargan Insertion 

et le Service jeunesse.
Il instaure des contacts réguliers avec les entreprises 
locales pour recueillir leurs besoins en matière de 
recrutement et recherche les dispositifs de formation 
permettant l’accession à l’emploi.
Chaque année, le Service organise diverses 
manifestations : forum de l’emploi, jobs d’été…

LES PARTENAIRES

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE LA DHUyS
Elle assure la prise en charge des 16-25 ans
en demande d’emploi.
ANTENNE DE LIVRY-GARGAN
2, avenue Winston Churchill
Tél. 01 48 69 69 33
www.mission-locale.fr
Ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.

PÔLE EMPLOI
Les services de Pôle emploi sont joignables
par téléphone au 39 49.
33-39, boulevard Robert Schuman
www.pole-emploi.fr

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
L’AFPA est le premier organisme de formation 
professionnelle pour adultes en France (pour les 
demandeurs d’emploi, les salariés et les entreprises).
Elle intervient sur l’ensemble des questions 
d’orientation, de formation professionnelle et de 
conseil en matière de ressources humaines. Elle 
propose des formations professionnelles dans 135 
métiers différents. 
Plus d’informations : www.idf.afpa.fr

SERVICE EMPLOI
Centre administratif 
Allée du Parc de la Mairie

  01 41 70 88 00
courriermaire@livry-gargan.fr

MARCHÉS PUBLICS - APPELS D’OFFRES
Service de la commande publique 
8, place François Mitterrand

  01 41 70 88 54
Les procédures sont consultables sur 
https://livrygargan.emarchespublics.com  
ou https://www.livry-gargan.fr
(Rubrique Ma ville /Mairie /
Marchés publics)
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CULTES
• CATHOLIQUE
- Église Notre-Dame-de-Livry
Rue de l’Église, 93190 Livry-Gargan
Tél. 01 43 30 21 37
Mail : notredamelivry@gmail.com

- Chapelle Saint-Joseph
Salles paroissiales
5, rue Graffan, 93190 Livry-Gargan
Tél. 01 43 30 21 37

- Église Saint-Michel-de-Gargan
21 avenue Firmin Didot, 93190 Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 51 58
Mail : st.michel.gargan@gmail.com

• PROTESTANT
- Temple protestant du Raincy
17, allée de l’Ermitage, 93340 Le Raincy
Tél. 01 43 81 12 33

- Église protestante évangélique assemblée de 
dieu de Livry-Gargan
53, avenue Sully, 93190 Livry-Gargan
Tél. 09 67 02 70 74

•  ISRAÉLITE
Synagogue et centre communautaire
25, allée Galliéni, 93190 Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 14 25

SERVICES PUBLICS
CENTRE DES IMPÔTS DE LIVRY-GARGAN
Le centre des impôts est à votre disposition pour 
toutes questions relatives aux déclarations de
revenus, au calcul et au paiement des impôts.
21, rue Philippe Lebon
93891 Livry-Gargan Cedex 
Tél. 01 41 70 73 73 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
de 9h à 12h.
Accueil avec ou sans rendez-vous. Pour prendre 
rendez-vous, utilisez votre messagerie sécurisée 
disponible dans votre espace particulier sur le site 
impots.gouv.fr «rubrique Contact».

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU RAINCY
Le service est compétent pour le paiement de 
factures émises par la Ville, qui n’ont pas été réglées 
dans les délais impartis (périscolaire par exemple).
22, allée de l’Église
93340 Le Raincy
Tél. 01 43 01 45 00
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi, 
de 8h45 à 11h45 

PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
1, esplanade Jean Moulin
93007 Bobigny cedex
Tél. 01 41 60 60 60
Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
Courriel :  prefecture@seine-saint-denis.gouv.fr
Site web : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr

SOUS-PRÉFECTURE DU RAINCY
57, avenue Thiers
93344 Le Raincy Cedex
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Tél. 01 43 01 47 00
Courriel :  
sp-le-raincy-courrier@seine-saint-denis.gouv.fr
Site web : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr

Annuairepratique
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8, allée Baratin
93340 Le Raincy
Tél. 01 43 01 36 74

ASSURANCE RETRAITE (CNAV)
CNAV Assurance retraite Île-de-France
CS 70009
93166 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 39 60 - Site web : www.lassuranceretraite.fr

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Les agences d’Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Noisy-le-
Grand, Rosny-sous-Bois et Saint-Denis sont ouvertes 
le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 16h30 
et le jeudi de 8h30 à 12h.
Adresse unique CAF de la Seine-Saint-Denis
93024 Bobigny Cedex
Tél. 3230
Site web : www.caf.fr

URGENCES

POLICE MUNICIPALE
40 rue du Vieux Chemin de Meaux
Tél. 0 800 00 22 93
Joignable 7j/7 de 7h à 1h du matin

COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE
95-97 avenue Aristide Briand
Tél. 01 56 48 64 00
Horaires de la police judiciaire : 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Ouvert 24H/24H

• Urgences    112

• Urgences
(personnes malentendantes) :   114

• SAMU    15

• Police secours    17

• Pompiers  18

• SAMU Social   115

• SOS médecins   36 24

• Centre antipoison    01 40 05 48 48

• Enfance en danger  119

• Enfants disparus  16 000

• SOS Femmes 93    01 48 48 62 27 

• Femmes victimes
de violence  3919

• SIDA info service    0800 840 800

• SOS dentaire    01 43 37 51 00

• Urgences fournisseurs
d’énergie : les numéros
d’appels se trouvent 
sur vos factures

Numéros
u t i l e s
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Une ville deculture

UNE SAISON CULTURELLE DENSE
Succès confirmés ou nouveautés, humour ou 
émotion, chaque année la Ville propose aux Livryens 
une offre diversifiée de spectacles, accessible à tous. 
La création et les arts plastiques sont aussi mis à 
l’honneur dans le cadre de l’emblématique Château 
de la Forêt, qui accueille les expositions d’artistes 
peintres, sculpteurs et les travaux des associations 
culturelles livryennes. 
Parce que les temps de partages et d’échanges 
sont essentiels, des conférences, des rendez-vous 
littéraires et des soirées spéciales viennent également 
agrémenter la saison culturelle. Le cinéma n’est 
pas oublié, avec la projection de films « Document 
Terre », pour profiter de voyages en immersion totale 
à la découverte du monde.
Livry-Gargan cultive sa fibre musicale à travers des 
concerts de qualité. Ne manquez pas les rendez-vous 
du Conservatoire, qui vous amènent à découvrir ou 
à mieux connaître les talents d’aujourd’hui et de 
demain.

La saison culturelle est présentée dans un guide, 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune et disponible dans les établissements 
culturels Livryens ainsi que sur le site internet Livry-
gargan.fr. Ce dernier vous permettra également 
d’accéder à la billetterie en ligne, pour acheter vos 
places de spectacle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, durant toute la saison. Après le paiement, vous 
pouvez imprimer vos places depuis chez vous.

Forte des nombreuses structures dont elle est dotée (conservatoire, centre culturel cinéma, médiathèque, 
Château de la Forêt…), la Ville de Livry-Gargan offre à ses habitants une vie culturelle locale riche et variée.

Direction des affaires culturelles
Elle coordonne toutes les activités 
culturelles de la ville : cinéma, spec-
tacles, enseignement artistique, expo-
sitions, médiathèque.

  01 43 88 03 03

À l’occasion de certains spectacles, une navette 
gratuite est mise à la disposition des personnes 
ayant des difficultés à se déplacer, comme les 
seniors (toutefois elle ne peut assurer le transport 
des personnes en perte d’autonomie). Réservations 
auprès du Centre Culturel Cinéma Yves-Montand au 
01 43 83 90 39. Attention, le nombre de places est 
limité.

L’ACTU EN
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Le centre
Culturel Cinéma 

Y V E S - M O N T A N D

Centre Culturel Cinéma 
Yves-Montand
36, rue Eugène-Massé

  01 43 83 90 39
Accueil du public :
du lundi au samedi de 13h30 à 21h 
et le dimanche de 14h à 18h.

UNE SALLE DE SPECTACLES
Vous y découvrirez une programmation riche et 
éclectique, dans une salle pouvant accueillir jusqu’à 
270 spectateurs. 
Des ateliers d’expression culturelle et de loisirs pour 
enfants et/ou adultes se déroulent également au 
centre culturel, animés par des associations.

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ
Le Centre Culturel Cinéma Yves-Montand diffuse, 
du lundi au dimanche, des films de qualité et de 
divertissement. Il a obtenu le label « Cinéma Art et 
Essai - Jeune Public ».
La programmation s’enrichit de temps forts comme 
les avant-premières, les soirées spéciales avec débat, 
ou encore les ciné-croissants qui offrent, avant la 
projection, un petit-déjeuner sous forme de buffet. 
Les plus jeunes peuvent également profiter de ciné-
goûters.

Certaines projections spécifiques sont proposées en 
3D ou en audio-description.
Des séances supplémentaires peuvent être diffusées 
sur simple demande pour les scolaires et pour les 
accueils de loisirs.

Tarifs (2021-2022)
Tarif plein : 6,20 € - Tarif réduit : 4,70 € 
Tarif « ma carte » : 4,20 € 
Moins de 14 ans : 4 € 
Séance 3D : +1,10 € 
Ciné-club et autres événements cinéma : 3,10 €.
Les billets peuvent être achetés une semaine à 
l’avance aux heures d’ouverture du cinéma ou en 
ligne sur livry-gargan.fr.

Vous disposez d’un passe Navigo avec abonnement 
mensuel, annuel ou Liberté+ ?
Bénéficiez du tarif réduit (4,70 €) pour votre séance !

Cinéma et handicap
Avec « Ciné-ma différence », les séances sont 
adaptées pour que chacun, quel que soit le degré de 
son handicap, ait le plaisir d’aller au cinéma avec les 
autres spectateurs.
Tarif unique : 3,10 €

Pour le confort des usagers, un parking 
doté de 40 places est la disposition du 
public à l’arrière du bâtiment. L’entrée se 
fait par la rue Marc Sangnier.

Abonnement « Ma carte »
Au tarif de 10,20 € (tarif 2021), elle permet aux 
Livryens de bénéficier de nombreux avantages : 
• séance de cinéma à 4,20 €
• tarif réduit pour les spectacles, 
• programme cinéma et culturel envoyé par e-mail, 
• invitation aux avant-premières, 
• séance de cinéma gratuite pour votre anniversaire.
Le bulletin d’adhésion est disponible dans le guide 
de la saison culturelle et au Centre Culturel Cinéma 
Yves-Montand.

Le Cinéma yves-Montand se modernise
Il vous propose une expérience cinématogra-
phique optimale grâce à son nouveau projecteur 
4K laser, qui procure une meilleure image et 
un son optimal.

L’ACTU EN
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La médiathèque 
R E N É - C A S S I N

Médiathèque René-Cassin
10, av. du Consul-Général-Nordling

  01 43 88 03 03
Ouverte au public mardi de 13h30 à 
18h, mercredi de 10h à 18h, jeudi de 
13h30 à 18h, vendredi de 13h30 à 
18h30 et samedi de 10h à 17h.

La médiathèque met à la disposition de ses usagers 
un fonds encyclopédique pour tout public, sous 
forme de livres, revues, journaux mais aussi supports 
audio, DVD, ressources numériques.
Dans le but de promouvoir durablement la lecture 
et de favoriser l’accès à la culture pour tous, la 
municipalité a décidé de rendre gratuit l’abonnement 
annuel.

Sans abonnement, vous pouvez :
• consulter sur place des documents,

PLAISIR DE LIRE :
des boîtes à livres dans la rue
On s’y sert en libre-service : on choisit un livre, on 
dépose les siens… L’idée est de favoriser l’accès à 
la culture et le partage des livres de toutes sortes 
(BD, romans...). Vous les trouverez sur les lieux de 
passage et à proximité des parcs. 

Pour faciliter la vie des usagers, des boîtes 
de retraits sont installées sur la grille de la 
médiathèque pour retirer les documents réservés, 
en libre-service 24h/24h.

L’ACTU EN

C’est un lieu de découverte, d’accès aux savoirs, 
de loisirs et de détente intergénérationnels. 
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, 
l’abonnement est désormais gratuit.

• travailler sur place et profiter d’espaces de 
convivialité,
• utiliser des postes informatiques, accéder à internet 
et au wifi.

L’emprunt, la réservation de documents et l’accès 
aux services en ligne nécessitent de s’abonner.

Pour le jeune public, une séance hebdomadaire 
d’heure du conte, tous les mercredis ainsi qu’une 
séance pour les tout-petits, un samedi sur deux, 
sont proposées selon le calendrier disponible 
à la médiathèque. Par ailleurs, elle propose un 
programme d’animations, expositions et conférences 
tout au long de l’année.

Pour consulter le catalogue, gérer votre 
compte personnel, effectuer des réservations 
ou obtenir des informations, vous pouvez vous 
rendre sur le portail de la médiathèque : 
http://mediatheque.livry-gargan.fr/
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Le conservatoire 
À  r a Y o n n e M e n t 

c o M M u n a l  d e  M u s i Q u e 
e t  d e  d a n s e

Conservatoire de musique et de danse
41, rue Édouard-Herriot

 01 45 09 02 02
Mail : conservatoire@livry-gargan.fr
Ouverture du secrétariat :
lundi de 15h à 19h
mardi de 14hà 19h
mercredi de 9h à 19h
jeudi de 14h à 19h
vendredi de 14h à 19h
samedi de 9h à 13h30

Agréé par le ministère de la culture, il a pour mission 
de réaliser l’apprentissage et le perfectionnement 
de la pratique de la musique, du chant et de la 
danse principalement en direction des enfants et 
adolescents Livryens.

LA CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE 
COLLÈGE (CHAM) 
Un partenariat avec le collège Édouard Herriot 
permet aux élèves musiciens de bénéficier de cours 
durant le temps scolaire selon un cursus musical 
renforcé de la 6e à la 3e.

Toutes les informations sur le conservatoire 
sont à retrouver sur Livry-gargan.fr, rubrique 
mes loisirs / Culture / Conservatoire.

Le conservatoire dispense des cours dans les 
disciplines suivantes :
• les instruments en cours individuels (piano, 
accordéon, violon, clarinette, guitare, trompette, 
batterie, etc...)
• les pratiques musicales collectives (ensembles à 
cordes et à vents, ateliers jazz, orchestre d’harmonie, 
orchestre à cordes...)
• la formation musicale en cours collectif pour un 
apprentissage du langage musical indispensable 
pour l’étude d’un instrument
• le chant en cours individuels
• la danse en cours collectifs
• le chant choral destiné aux adolescents et aux 
adultes
Les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de 3 
ans (petite section de maternelle) dans le cadre de 
la méthode SUZUKI, puis dès l’âge de 5 ans (grande 
section de maternelle) pour l’éveil à la danse et à 
partir de 6 ans (CP) pour l’initiation à la musique.
Les adultes sont quant à eux accueillis en fonction 
des disciplines. Les amateurs peuvent également 
intégrer les divers ensembles, ateliers ainsi que la 
chorale de l’établissement. 
Tout au long de l’année, le conservatoire organise 
concerts, spectacles et manifestations culturelles.

Le Conservatoire adapte son enseignement à l’âge 
de l’élève. Dès 3 ans, les jeunes Livryens peuvent 
bénéficier de la méthode SUZUKI, une pédagogie 
musicale qui permet un apprentissage en 
douceur. Elle contribue aussi au développement 
global de l’enfant. 

L’ACTU EN
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Les autres
é Q u i p e M e n t s  c u l t u r e l s

LE CHÂTEAU DE LA FORÊT 
62, avenue du Consul-Général-Nordling
Téléphone : 01 43 88 71 46

Bénéficiant d’un cadre excep-
tionnel, le Château de la Forêt 
accueille tout au long de l’année 
les expositions temporaires de 
peintures ou de sculptures, de 
photographies ou de travaux des 
associations.
Il est ouvert au public, pour les 

expositions, du mercredi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
C’est aussi dans ce cadre verdoyant, propice aux 
échanges et à la convivialité, que se déroulent 
chaque année des animations culturelles et festives 
telles que l’Été au parc, Halloween, ou encore le Mar-
ché de Noël. 

L’ESPACE JULES-VERNE
Parc de la Mairie

Cet équipement polyvalent dispose d’une salle de 
spectacles pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes. 
Il reçoit les animations culturelles et associatives de 
la Ville.

LA SALLE DE L’ORANGERIE 
62, avenue du Consul-Général-Nordling 

Située dans l’enceinte du parc Lefèvre, cette 
salle jouxte le Service Jeunesse. Des animations 
associatives et de loisirs peuvent s’y dérouler.
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Livry-Garganville sportive

LE SOUTIEN AUX CLUBS
Les associations sportives œuvrent à l’animation, 
au développement du sport et à l’épanouissement 
de tous. C’est pourquoi la Ville les encourage en 
leur versant une subvention annuelle et en mettant 
gratuitement à leur disposition, pour leurs activités, 
les nombreuses installations sportives municipales. 
Ils bénéficient également d’un soutien logistique 
dans l’organisation de certaines manifestations.

DES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
L’apprentissage de la natation est une priorité. La 
Ville s’est engagée dans un ambitieux projet en par-
tenariat avec l’Éducation Nationale, pour tous les 
élèves du CE2 au CM2. Elle participe aussi au disposi-
tif « Mon école, ma ville, mon club », qui propose aux 
jeunes de CM2 une initiation renforcée à la natation.
Par ailleurs, la convention « Sport à l’école » fait 
découvrir plusieurs activités physiques aux écoliers 
Livryens. 8 clubs participent à cette opération qui 
permet aux élèves, durant le temps scolaire, de 
s’essayer à différents sports, encadrés par des édu-
cateurs sportifs.

LIVRy-GARGAN : « TERRE DE JEUX 2024 »
La Ville a reçu le label «Terre de Jeux 2024» qui 
engage notre commune à porter l’olympisme et les 
valeurs du sport jusqu’aux JO de Paris 2024. Livry-
Gargan pourra accueillir des délégations étrangères 
sur son sol puisqu’elle a également été retenue  
« Centre de Préparation aux Jeux ». 
Par ailleurs, la Ville n’hésite pas à se porter candidate 
pour participer à l’organisation d’événements sportifs 
majeurs, comme la Coupe du monde de Rugby 2023. 
Ainsi Livry-Gargan a été intégrée au catalogue officiel 
des sites pouvant accueillir des équipes nationales. 

La Municipalité met en œuvre différentes actions qui ont pour objectif d’encourager la pratique sportive.

Le sport au service de la santé
La Ville a mis en place le dispositif 
« Prescri’Forme », qui donne la possibilité au 
médecin traitant de prescrire des séances d’activité 
physique adaptées à des patients souffrant 
de pathologies de longue durée, d’obésité et 
d’hypertension artérielle. 

Service des sports
Centre administratif
32-34 allée du Parc de la Mairie

  01 41 70 88 00

L’ACTU EN
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Centre nautique 
M U N I C I P A L  R O G E R - L E B A S

Centre nautique municipal
Roger-Lebas
49 avenue du Consul-Général-Nordling

 01 41 70 18 13

Il se compose d’un grand bassin (25m x 15m) avec 
6 couloirs de nage, d’un petit bassin avec rivière et 
banc massant et d’une pataugeoire pour les enfants 
de moins de 3 ans.
L’espace forme offre aux usagers un sauna, un 
hammam et une tisanerie (accès payant aux adultes 
en nombre limité, aux horaires d’ouverture au 
public).

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
L’équipe du centre nautique propose tout au long de 
l’année des activités aquatiques adaptées à tous les 
âges sur des créneaux spécifiques, telles que le bébé 
bulles, les leçons de natation, l’aquagym, l’aquabike, 
l’aquapalmes… Consultez la liste complète sur Livry-
gargan.fr, rubrique Mes loisirs / Faire du sport à Livry.
Pour vous divertir, des soirées à thèmes et des 
animations viennent également ponctuer l’année.

Les associations sportives complètent l’offre existante : 
natation, aquagym, waterpolo, plongée…

Horaires d’ouverture au public

Période scolaire :
Lundi : 9h - 14h
Mardi : 11h15 - 14h / 16h45 - 20h
Mercredi : 8h30 - 13h30 / 14h30 - 17h30
Jeudi : 12h15 - 14h / 16h45 - 20h
Vendredi : 11h15 - 14h
Samedi : 9h - 13h* / 14h - 19h**
Dimanche :  9h - 13h

Petites vacances scolaires :
Lundi :  9h30 - 12h45 / 14h - 19h30
Mardi :  10h - 12h45 / 14h - 19h30
Mercredi :  9h30 - 12h45 / 14h - 19h30
Jeudi et vendredi :  10h - 12h45 / 14h - 19h30
Samedi :  9h - 12h45 / 14h - 19h30**
Dimanche :  9h - 13h

Vacances d’été :
Lundi :  9h30 - 12h45 / 14h - 19h30
Mardi :  10h - 12h45 / 14h - 19h30
Mercredi :  9h30 - 12h45 / 14h - 19h30
Jeudi et vendredi :  10h - 12h45 / 14h - 19h30
Samedi :  9h - 12h45 / 14h - 19h30
Dimanche :  9h - 12h45 / 14h - 18h

*Seul le grand bassin est ouvert
**Fermeture à 18h le samedi à partir du 1er novembre  
jusqu’au 31 mars

Fermeture de la caisse 45 min avant l’heure de sortie 
définitive indiquée. 
Évacuation des bassins 20 min avant l’heure de sortie 
définitive indiquée ou 30 minutes selon l’affluence.

Tarifs sur Livry-gargan.fr.

L’aqua anniversaire
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent fêter leur 
l’anniversaire au bord de l’eau. Pour l’occasion, 
ils pourront profiter de la structure gonflable. 
À la sortie du bain, une salle est mise à leur 
disposition pendant une heure.
Réservation avec un minimum de 6 enfants 
participants et la présence d’un accompagnateur.

L’ACTU EN
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Les installations 
s p o r t i v e s

STADES
Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent
43/47, avenue du Maréchal Leclerc
Il comporte les équipements sportifs suivants :
- une piste d’athlétisme
- un stand de tir
- 6 courts de tennis (4 couverts et 2 extérieurs), 
- 3 terrains de football
- un terrain de rugby
- un espace sportif, structure couverte présentant 
un terrain de hand, une salle de musculation et une 
salle polyvalente.

Stade Pierre Bérégovoy
56, allée Rémond

Terrains multisports extérieurs Bayard
Entrée : boulevard de la République.

GyMNASES
Gymnase Bayard
60, boulevard Marx Dormoy

Gymnase Danton
12, allée Danton
Il comprend une salle omnisport et une salle 
spécifique pour la pratique de l’escrime

Gymnase Jaurès
54 à 82, boulevard Jean Jaurès

Gymnase Jacob
2-16, avenue Ferrer
Il comprend une salle omnisport, une salle de tennis 
de table, une salle de gymnastique équipée d’agrès

Gymnase Joseph Zami
55-67, avenue du Colonel Fabien et boulevard 
Maurice Berteaux

Gymnase Jean de la Fontaine
4 avenue Lucie Aubrac

Gymnase COSEC
INSPE, 221, chemin des Postes
Il comprend une salle omnisport, une salle 
polyvalente, des murs d’escalade, une salle de 
danse et un dojo.

Gymnase des Collèges Herriot et Jouhaux
66, rue Léon Jouhaux

Gymnase du Collège Germaine Tillion
75, allée du Château Gobillon
Il comprend une salle polyvalente, un mur 
d’escalade et un dojo.

La Ville investit chaque année pour 
entretenir et étoffer l’offre d’équipements.
La piste d’athlétisme du stade Alfred-Marcel-
Vincent fait l’objet d’une rénovation complète. 
Longue de 400 mètres, en tartan rouge, la piste 
compte ainsi 6 couloirs et un 7e en ligne droite, 
pour les 100 mètres et 110 mètres haies. Il est 
prévu aussi une aire de saut en hauteur, un 
sautoir de perche, une fosse pour le steeple, 
des aires de lancer de poids, de marteau ou de 
disque ainsi que de javelot. Les agrès nécessaires 
à la pratique de ces disciplines (cages de lancer, 
haies, tapis de saut, matelas) seront entièrement 
renouvelés. 

L’ACTU EN
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SKATE PARK
Rue Camille Nicolas
Ouvert tous les jours et en accès libre, l’équipement 
offre 8 modules pour évoluer selon votre niveau et 
vous adonner aux joies du roller, du skate, de la 
trottinette...

CITy-STADE
Parc Vincent Auriol
Avenue Jean Zay

SALLES GUTENBERG
13-15, boulevard Gutenberg
une salle de boxe, une salle de danse, 2 Dojos.

SALLE DE BILLARD
42, allée Joseph-Noize 

BOULODROME BENOÎT MALON
49, avenue du Consul-Général-Nordling

GOLF DE LA POUDRERIE
Golf 9 trous, practices de 60 postes.
Centre d’initiation : 
Allée Paul Vieille 93190 Livry-Gargan
Tél. 01 41 52 19 30
Mail : sevran@ucpa.asso.fr
poudrerie.ucpa.com
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Vos associations 
s p o r t i v e s

AÏKIDO
ÉCOLE LIVRyENNE D’AÏKIDO 
ET BUDO
Président : Sébastien LAMOUREUX
Tél. 06 25 92 06 95
Mail : aiki.livry@gmail.com
www.aikido-budo.fr
Enseignement et promotion de 
l’aïkido et des budos affinitaires.

ATHLÉTISME
LIVRy-GARGAN ATHLÉTISME
Président : Léon SEXTIUS
Tél. 06 07 17 48 70
Mail : club@livryathle.fr
www.livryathle.fr
Livry-Gargan athlétisme : sprint, 
sauts, demi-fond, lancers, 
groupe baby athlé, groupe loisirs, 
préparation pour des compéti-
tions. Club affilié à la Fédération 
Française d’Athlétisme.

BADMINTON
LES FOUS DU VOLANT
Président : Laurent CANCADE
Tél. 01 43 32 54 60
Mail : fdv93190@gmail.com
www.sites.google.com/site/
fdvlivrygargan
Club loisirs mixte à partir 
de 8 ans.
Pratique loisir. Les joueurs, 
débutants ou confirmés, peuvent 
participer en jeu libre ou bien 
disputer des matchs en simple, 
en double et en double mixte.

BASKET-BALL
BASKET-BALL LIVRy-GARGAN 
(BBLG)
Président : Sébastien GOSTI
Tél. 06 10 33 99 02
Mail : bblivrygargan@gmail.com

Réseaux sociaux : Basket-Ball 
Livry-Gargan (BBLG)/Facebook
Toutes catégories du masculin et 
féminin. Compétition et loisirs.

BILLARD
ACADEMIE DE BILLARD CLUB 
DE LIVRY-GARGAN
Président : Alain FAVERO
Tél. 06 70 48 90 39 / 01 43 32 89 69
Mail : abclg@free.fr
billardlivry.canalblog.com
Réseaux sociaux : Académie 
Billard Club de Livry-Gargan/
Facebook
Pratique et formation au billard 
français. Le club est affilé à la 
Fédération Française de Billard.
Il organise des compétitions 
internes, régionales et nationales.

BOXE ANGLAISE
RING OLyMPIQUE DE GARGAN
Président : Mohammed MEDJ
Tél. 06 14 93 66 43
Mail : ringolympiquedegargan@
outlook.fr
Réseaux sociaux : Ring Olympique 
de Gargan 93/Facebook
Boxe olympique amateur 
éducative loisir.
Éducative à partir de 10 ans.

CyCLISME
GENTLEMEN CyCLOTOURISTES 
DE LIVRY-GARGAN
Président : Gérard MICHEL
Tél. 01 43 32 63 34
Mail : gerardmichel@hotmail.com
Sorties cyclotouristes sur route le 
matin, dimanche et jours fériés, 
dont la distance varie de 65 à 
125 km selon la saison. L’adhé-
sion à l’association est réservée 
aux adultes uniquement.

VÉLO - CLUB DE LIVRy-GARGAN
Président : Louis DUFOURT
Tél. 06 30 32 46 63
Mail : louis.57@orange.fr
Le VCLG propose le cyclisme en 
compétition sur route ou VTT. 
École de cyclisme VTT, ouverte 
aux jeunes âgés entre 8 et 14 
ans, encadrée par des moniteurs 
diplômés.

CyCLING 4 FUN
Président : Éric ARBEY
Tél. 06 28 05 42 95
Mail : ericarbey@free.fr
Pratique du cyclisme aussi bien en 
cyclotourisme qu’en compétition, 
à partir de 10 ans.

ÉCHECS
LE CLUB ÉCHECS 
« LA DAME DE SEVIGNÉ »
Président : Guiseppe PASCALE
Tél. 06 12 29 30 22
Mail : gpascale07@gmail.com
secq.reidid@gmail.com
Contacts : Guiseppe PASCALE / 
Didier SECQ 
www.livrychess.com
La Dame de Sévigné est un club 
d’échecs où l’amusement, la 
distraction et la compétition sont 
au cœur de la vie de club. Loisir et 
compétition.

ÉQUITATION
APSF PONEy – CLUB
Contact : Ilderic REBOUL
Tél. 01 49 63 84 56
Mail : apsf93@orange.fr
Réseaux sociaux : Centre équestre 
du Parc de la Poudrerie/Facebook
Enseignement de l’équitation sur 
poneys et chevaux avec passage 
des examens fédéraux (galop de 
1 à 7), cours de baby poney de 4 
à 6 ans.
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ESCALADE
LIVRy ESCALADE
Président : Stéphane RAIMBAULT
Mail : livryescalade@gmail.com
Pratique de l’escalade pour les 
enfants et les adolescents. Adultes 
en fonction de la demande.

ESCRIME
CERCLE D’ESCRIME 
JEAN MORET
Président : Aurélien CLEMENT
Tel. 06 58 91 98 19
Mail : 
livrygarganescrime@gmail.com
Pratique et développement de 
l’escrime à partir de 4 ans.

FOOTBALL
LIVRY- GARGAN FC 
(Football club)
Président : Ferid MUSTAFIC
Tél. 06 21 72 42 14
Mail : livryfoot@gmail.com
www.fc-livrygargan.footeo.com
À partir de 6 ans. Association 
sportive avec plus de 500 licenciés 
regroupant 16 équipes évoluant 
au niveau régional et départe-
mental.

FUTSAL
SPORT ÉTHIQUE
Président : Mokrane KITOUNE
Tél. 06 63 72 66 67
Mail Section Futsal : 
sportethique.futsal@gmail.com
Pratique du futsal.

ASES (Association Sportive 
Éducative Sociale)
Contact : Issa BAKHAYOKHO
Tel. 07 82 21 64 63
Mail : ases-tpa@hotmail.com
Permettre aux participants de 
s’investir aux événements de 
leurs communes en créant du 
lien social et ainsi améliorer leur 
qualité de vie. Réalisation de 
projets sportifs et des manifes-
tations culturelles. Pratique du 
futsal féminin.

GyMNASTIQUE- FITNESS
ÉTOILE SPORTIVE 
DE GARGAN - LIVRY
Président : André COUPEZ
Tél. 01 43 84 51 13
06 86 88 96 55
Mail : andre.coupez@free.fr
Filles et garçons, à partir de 3 ans.
Cours d’éveil pour les 3 à 5 ans. La 
gymnastique de loisirs s’adresse 
aux enfants et adolescents.
La gymnastique sportive est 
réservée à un public féminin et 
masculin, enfants de + de 6 ans 
jusqu’à l’âge adulte.

SECTION LIVRyENNE DE 
GyMNASTIQUE VOLONTAIRE 
(S.L.G.V)
Président : Jean-Jacques BITEAU
Tél. 06 33 08 84 87
Mail : livrygv@gmail.com
Réseaux sociaux : 
SLgv Livry-gargan SLgv /Facebook
www.livrygv.e-monsite.com
La SLGV propose 32 cours par 
semaine, dès 16 ans : GYM adulte 
seniors, tonique, relax, pilâtes, 
zumba, stretching postural, 
marche nordique. 

GyM-V- 93 (Gymnastique 
volontaire jeunes)
Présidente : Fabienne 
FELER-WAUQUIER
Tél. 07 82 20 74 95
Mail : 
gymvolontairejeunes@hotmail.fr
Permettre à chacun d’avoir 
recours aux activités physiques 
et sportives (APS) et accroître 
son capital santé. Promouvoir 
la pratique auprès d’un public à 
partir de 12 ans.

LA GyMNASTIQUE 
FORM’DÉTENTE (NXB GyM)
Contact : Djamal OKON
Tél. 07 82 02 17 91
Mail : nxb.gym@gmail.com

Cardio training (circuit training, 
street workout, boxing fitness) ; 
initiation boxe anglaise, adoles-
cents et adultes.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
EPGV 
(Gymnastique Volontaire)
Présidente : Michèle LLANES
Tél. 01 41 60 11 78
Mail : Codepep-93@laposte.net
Coordination de l’action sur 
le département : gymnastique 
volontaire s’adressant à un public 
varié de l’enfant à l’adulte dans 
un souci de sport-santé et de 
bien-être.

BLUEDANCE93
Président : Benjamin COUDERT
Contact : Marjorie DENISART
Tel : 06 08 99 96 62
Mail : bluedance93@gmail.com
Activités Djembel dance, Djembel 
Step, Street Dance, Afro, Strong 
by Zumba.

HANDBALL
HANDBALL CLUB DE 
LIVRy-GARGAN – HBCLG
Président : Olivier MARGERIT
Contact : Bernard DUVAL
Tél. 06 31 10 74 90
Mail : hblg93@orange.fr
www.hbc-livry-gargan.fr
Réseaux sociaux : www.facebook.
com/hbclivrygargan

JUDO
JUDO CLUB DE LIVRy-GARGAN 
(J.C.L.G)
Président : Joël FROMENT
Tel. 06 74 13 73 09
www.judo-livrygargan.com
Cours pour tout public dès 4 ans 
dans la saison sportive jusqu’aux 
seniors.
Club affilié à la FFJudo. Enseigne-
ment assuré par des professeurs 
diplômés d’État. 
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KARATÉ
SHOTOKAÏ KARATÉ CLUB 
LIVRyEN (S.K.C.L)
Président : Léonard ULMANN
Tél. 06 25 50 43 81
Mail : skcl.leo@free.fr
karate-skcl-livry.fr
Pratique du karaté traditionnel 
style « shotokaï ». Cours dispen-
sés par des professeurs diplômés 
encadrés par un maître 6°dan 
ffkda. À partir de 8 ans.

KRAV MAGA
DRAGON SPIRIT
Président : Guillaume CIREFICE
Contact : Pascal TRAN
Mail : 
dragon.spirit.association@gmail.com
www.dsa-kravmaga.com
Techniques officielles de self-
défense. Méthodes et gestion du 
combat réel.

KEMPO
KEMPO DÉFENSE TRAINING
Président : Nicolas REDON
Tél. 06 60 63 68 05
www.kempo.fr
Mail : contact@kempo.fr
Art martial intégrant tous les 
aspects du combat en self-
défense : à distance, au corps à 
corps et au sol, avec cours de cardio 
et renforcement. Peut-être pratiqué 
par toutes et tous dès 8 ans.

KUNG-FU
TIGRE DU SUD KUNG-FU/
KICKBOXING
Président : Noureddine ZENATI
Contacts : Leila ZENATI et 
Stéphane MANGUIAN
Tél. 06 16 22 34 57/06 14 08 28 30
Mail : assotigredusud@sfr.fr /
nourzenati@club-internet.fr
Kung-fu wushu : art martial 
chinois dont le principe est 
l’épanouissement personnel par 
la pratique martiale et le dévelop-

pement des potentiels physique 
et mental.
Kick-boxing/sanda : sports de 
combat basés sur des techniques 
de percussions, de poings et 
pieds, blocages et projections.
Enfants débutants à partir de 6 
ans.

NATATION /WATER-POLO/
AQUAFORME
CLUB NAUTIQUE DE 
LIVRY-GARGAN
Président : Ivan KOZARSKI
Tél. 01 43 30 36 26
Contact : Guylène CHARFI
Tél. 06 61 21 68 29
Mail : cnlivrygargan@wanadoo.fr
Pratique du water-polo, de la 
natation et de l’aquaforme.

PÉTANQUE
PÉTANQUE LIVRy-SPORTS
ET LOISIRS
Contact : Didier JAVANEAU
Tél. 06 62 71 17 61
Mail : didier_sonia@hotmail.fr
Stade R. Meyer (Benoît Malon), 
filles et garçons, à partir de 8 ans.

PLONGÉE
NAUTILE PLONGÉE
Président : Laurent MAUTRET
Tél. 06 03 81 50 88
Mail : nautile.plongée@wanadoo.fr
Nautile Plongée est une école de 
plongée sous-marine FFESSM et 
autres fédérations.
Préparation et passage des 
niveaux de plongée, ouvert de 
septembre à fin juin, organisa-
tion de voyages en France et à 
l’étranger.

RANDONNÉE
CLUB LIVRyEN DE 
LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Présidente : Chantal DUBOIS
Tél. 06 63 43 70 00
Mail : chantaldubois0@gmail.com

www.clrp93.fr
Randonnée le dimanche tous 
les 15 jours, tous les lundis en 
alternance, une randonnée 
l’après-midi en période estivale : 
quelques sorties avec pique-
nique et une randonnée douce 
de 2 heures dans les parcs et bois 
environnants.

ROLLER
CERCLE DES PATINEURS 
LIVRyENS
Président : Philippe DALET
Tél. 06 08 27 78 25
Mail : contact@cpl93.fr
www.cpl93.fr
Réseaux sociaux : CP Livryens_
Artistique/Facebook
Le roller est une discipline 
sportive accessible à tous. Pour 
les personnes à la recherche de 
plaisir et/ou de performance.

RUGBy
RUGBy CLUB DE 
LIVRY-GARGAN
Président : Ludovic SCHERTZINGER
Tél. 06 60 23 58 87
Mail : rclg@outlook.fr
www.rclg93.fr
Réseaux sociaux : 
www.facebook.com/RCLG93
Le RCLG accueille filles et garçons 
à partir de 5 ans. 

TAÏ-CHI-CHUAN
ADENPAS
Président : Bernard BÉRIGAUD
Tél. 07 71 79 76 53
Mail : 
bernard.berigaud73@orange.fr
Le Tai-chi chuan consiste en 
une succession de mouvements 
lents et harmonieux favorisant la 
détente, la relaxation musculaire, 
la respiration. Apprendre à 
gérer le stress et les problèmes 
quotidiens. Le tai-Chi relaxal est 
précédé d’exercices de gi gong.
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TENNIS
TENNIS CLUB DE 
LIVRY-GARGAN
Présidente : Sylvie THOIN
Tél. 06 81 64 37 28
www.club.fft.fr/tclivrygargan
Mail : tclg@fft.fr
Filles et garçons, à partir de 5 ans. 
Tennis loisir, enseignement avec 
mini-tennis, école de tennis club 
junior, cours collectifs adultes, 
compétition.

TENNIS DE TABLE
ELAN PONGISTE DE 
LIVRY-GARGAN
Président : Didier BRASA
Tél. 06 84 35 97 92
Mail : eplgtt@gmail.com
Pratique du tennis de table à 
partir de 6 ans. Loisirs et compé-
titions.

TIR
SOCIÉTÉ DE TIR DE 
LIVRY-GARGAN
Président : Claude PEYREBERE
Tél. 06 87 78 59 68/01 45 09 04 56
Mail : 93stlg@gmail.com
Filles et garçons, à partir de 8 ans 
et adultes.
Tir sportif carabine et pistolet, 
10m, 25m et 50m. École de tir à 
air comprimé à partir de 8 ans.

VOLLEy-BALL
VOLLEy-BALL DE 
LIVRY-GARGAN
Président : Hassan GUERFI
Tél. 06 60 55 75 30
Mail : 
hassan.guerfi77@gmail.com
Filles et garçons, à partir de 
16 ans.
Une section loisir ouverte à 
tous et une section compétition 
pour les confirmés qui désirent 
rencontrer les autres équipes du 
département. Club ouvert à toute 
personne majeure ayant déjà une 
pratique du volley-ball.

VOVINAM VIET VO DAO
CLUB VOVINAM VIET VO DAO 
LIVRY-GARGAN
Président : Fateh MADI
Tel. 06 36 49 84 15
Mail : vovinam.vvdlg@gmail.com
Pratique du Vovinam Viet Vo Dao.

yOGA
CERCLE DE yOGA DyNAMIQUE 
DE LIVRY-GARGAN
Président : Fabrice OLIVIEIRO
Contact : Colette LEMOINE
Tél. 06 14 99 89 89
Mail : cocolem9@hotmail.fr
Le travail entre corps et souffle 
canalise le mental, le libère de 
son activité permanente et l’ouvre 
au lâcher prise. Il en découle 
harmonie et détente de l’être tout 
entier.

LE FIL DE SOI, yOGA 
ET CRÉATIVITÉ
Présidente : Isabelle GUILLOT
Contacts : Evelyne LEDOYEN : 
01 43 32 31 74  
Nathalie FOURNIER MONTGIEUX : 
06 62 09 92 86
Mail : lefilsdesoi.ass@gmail.com
Cours de yoga et atelier d’écriture 
afin de développer une meilleure 
connaissance de soi.

MULTISPORTS
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 
SPORT ADAPTÉ DE 
SEINE-SAINT-DENIS
Contact : Fabricio GODOY
Tél. 07 68 59 30 06
sportadapte93.org 
Mail : ffsa93cd@wanadoo.fr
Facebook : cdsa93
Le CDSA 93 peremt d’accompa-
gner et de développer la pratique 
sportive pour les personnes en 
situation de handicap mental.

ÉCOLE MULTI SPORT 
ADAPTÉ 93
Contact : Fabricio GODOY

Tél. 07 68 59 30 06
Mail : fabricio.godoy@ffsa.asso.fr
Découverte et initiation à 
différentes activités physiques et 
sportives, à travers des situations 
ludiques. Pour les enfants de 7 à 
14 ans, en situation de handicap 
mental. Inscription obligatoire.

LIVRY CITY
Président : Kevin ALCIM
Tél. 07 69 03 82 03
Mail : livrycity@gmail.com
Organisation de tournois sportifs 
(football, basket…)

MULTISPORTS ÉTHIQUE 
LIVRY-GARGAN
Président : Mokrane KITOUNE
Tél. 06 63 72 66 67
Contact : Hélène BRIMEAU
Tél. 06 61 74 95 27
Mail : multisportslg@gmail.com
Athlétisme, danse, golf, rollers, 
vélo, jeux collectifs, futsal, cirque, 
jeux de raquettes et de combat…
Un parcours équilibré aux 5-11 
ans pour découvrir plusieurs 
sports dans l’année. Les enfants 
de tous niveaux sont les bienve-
nus : le côté loisir est privilégié il 
n’y a pas de compétition. Le club 
est affilié à l’USEP (Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier 
degré).

TOUS SUR LE TERRAIN
Contact : Sofiane BEN OTHMANE
Tel. 06 26 08 39 22
Mail : tous.sur.le.terrain@gmail.com
Organisation d’activités sociales, 
éducatives, culturelles, sportives 
et humanitaires.

ASSOCIATION SPORTIVES 
SCOLAIRES
ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLÈGE ÉDOUARD HERRIOT
Président : Mme RAMON
Tél. 01 43 88 56 00
www.collègeherriotlivry.fr
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L’association est réservée aux 
élèves inscrits au collège E. Her-
riot. Plusieurs activités sont pro-
posées telles que : l’athlétisme, 
la gymnastique, le handball, la 
natation, le basketball. Elles sont 
encadrées par les professeurs 
d’EPS sur des créneaux de 1h30 
ou 2h.

ASSOCIATION SPORTIVE 
SCOLAIRE DU COLLÈGE LÉON 
JOUHAUX
Président /contact : Eric CANDAU
Tél. 01 43 30 03 36
Mail : ce.0930620u@ac-creteil.fr
www.asjouhaux.blogspot.fr

L’association propose un panel 
d’activités diversifiées pour 
permettre à chaque élève de 
choisir son domaine d’expression. 
Initiation aux responsabilités de 
jeunes officiels (arbitre, coach).

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE LUCIE AUBRAC
Présidente : Virginie MOYSAN
Tél. 01 41 52 23 70
Mail : epslucieaubrac@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLÈGE GERMAINE TILLION
Présidente : Violette SINNIG
Tél. 01 41 84 33 70
Mail : epsgtillion@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
LyCEE HENRI SELLIER
Présidente : Mme SOLIBIEDA
Tél. 01 41 70 71 50
www.lycee-henri-sellier.fr
L’association sportive du lycée 
Henri Sellier propose à ses élèves 
la possibilité de pratiquer 
plusieurs activités encadrées par 
les professeurs d’EPS telles que le 
badminton, le basket-ball, la boxe 
française, le fitness, le futsal…
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Livry-Garganvie associative

Le monde associatif livryen compte aujourd’hui 
près de 180 associations. Une vitalité qui contribue 
à renforcer l’animation de notre ville et les liens de 
solidarité entre générations.
Le service de la vie associative est l’interlocuteur 
privilégié des associations et leur propose aide et 
accompagnement.
Chaque année, le forum des associations permet 
aux Livryens de découvrir la richesse des activités 
proposées.

Service de la vie associative
Centre administratif
32-34, allée du Parc de la Mairie

  01 41 70 88 00
Mail : courriermaire@livry-gargan.fr

Associations 
c u l t u r e l l e s

MUSIQUE ET CHANT
ALLEE GINETTE
Président : Philippe GAUTHIER
Tél. 06 20 28 45 21
Mail : contact@alleeginette.fr
L’association Allée Ginette 
organise et participe à des 
rencontres promouvant le jazz et 
la chanson.

Elle propose des animations 
musicales à travers ses groupes 
notamment le All Star Big Band.

ARTISTE DES COULEURS ET DE 
LA DIVERSITÉ
Président : Pascal IGLESIAS
Contact : 
Amokrane CHIKDENE 
Tél. 06 17 13 33 10
Mail : zayen@live.fr
Construire des passerelles entre 
artistes de différentes cultures.

L’ART EN VOIX
Président : Stéphane ROUSSEL
Contact : Nathalie AMIOT
Tél. 06 27 07 70 57
Mail : nath.day@live.fr
Offrir à tout public une 
initiation et une pratique du 
chant, permettant à chacun de 
développer, maîtriser sa voix et 
de l’améliorer en fonction de ses 
possibilités et de ses objectifs.
Ateliers chant ouverts aux 
adultes, adolescents et enfants 
recherchant un loisir créatif 
enrichissant.
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LES AMIS DE LA CHORALE DU 
CONSERVATOIRE DE LIVRy-
GARGAN
Président : Gérard ATTARD
Tél. 01 43 88 34 74
Promotion du chant, chorale 
adultes avec soirées, concerts, 
voyages et échanges musicaux.

LA CHANSONNETTE
Présidente : Gisèle MOLINA
Mail : molina.gisele@free.fr
Réseaux sociaux : www.facbook.
com/LaChansonnette.de.Livry
Ateliers autour de la chanson 
française, après-midis karaokés, 
animations en maison de retraite 
et des concerts.

ENSEMBLE VOCAL ONELLI
Président : 
M. Vincent BLAZQUEZ-PACHON
Tél. 06 07 06 17 55
Mail : vincent.blazquez-pachon@
orange.fr
www.onelli.fr
L’ensemble vocal chante à 4 
voix des œuvres du 16e au 21e 
siècle, seul ou en association avec 
d’autres formations chorales ou 
instrumentales, en Île-de-France 
ou en province.

FREELANCE STUDIO RESEARCH 
KITCHEN
Président : Frédéric CETTOLIN
Tél. 06 60 75 19 83
Mail : freelancestudio@yahoo.fr
Studio d’enregistrement associatif ; 
24 pistes numériques ; montage 
de bande son pour les spectacles 
vivants ; assistance et régie tech-
nique en son et lumière pour tout 
type de spectacle (concert, théâtre, 
ballet de danse, etc.).

LES MERLES MOQUEURS
Président : Jacques LAURENT
Mail : lesmerlesmoqueurs@gmail.com
Pormouvoir toute forme de 

divertissement artistique et 
notamment la chanson française 
à texte dans sa tradition de 
qualité.

SCOOP MUSIC
Président : Stéphane DAIRE
Tél. 06 71 58 77 13
Mail : stephane.daire@orange.com
www.scoopmusic.fr
École de musique qui enseigne le 
chant, la guitare, le piano et l’éveil 
musical pour adultes et enfants 
et qui organise des spectacles 
musicaux.

4 THE SHOW
Présidente : 
Angélique ALVAREZ 
Tél. 06 27 50 49 93
Mail : four.the.showw@gmail.com
Collectif de musiciens et 
chanteurs amateurs.

PEINTURE
CRO-B’ART
Présidente : Madeleine LIPMANN
Tél. 06 81 60 03 36
Mail : association.lipmann.
madeleine01@gmail.com
Promouvoir l’apprentissage et 
la connaissance du dessin et de 
la peinture par l’organisation de 
cours, de conférences, de visites, 
d’expositions, etc.

LES ARTISTES LIVRyENS
Présidente : Gilbert FONTANA
Tél. 06 13 49 67 63
Mail : jagil.fontana@gmail.com
Organisation de rencontres 
conviviales dans les domaines 
de la peinture et de la sculpture. 
Facilite les échanges entre 
Livryens animés d’une même 
passion. Progresser sans rivalité 
ni pression, juste pour le plaisir 
de créer. Sorties culturelles, 
expositions.

LES CONTEMPORAINS DE 
LIVRY-GARGAN
Présidente : Michèle MEIGNIEN
Tél. 06 03 59 44 06
Mail : michelemeignien@yahoo.fr
Blog : http://contemporainslg.
canalblog.com
Promouvoir les talents artistiques. 
Ateliers hebdomadaires au Castel 
sous la tutelle d’un animateur 
encadrant les techniques 
de dessin et de peinture. 
Organisation d’un salon annuel au 
Château de la Forêt.

MILLE ET UNE TOILES
Président : Christine POIRIER
Mail : milleunetoiles@orange.fr
Réseaux sociaux : http://mille-et-
une-toiles.overblog.com - Mille et 
une toile/Facebook
Cours de dessin, peinture et 
autres techniques pour un public 
jeune (6 à 18 ans) désirant 
découvrir les arts plastiques de 
manière ludique et dynamique.

REGARDS DE PASTELLISTES
Président : Laurent CHANTRAINE
Tél. 06 29 49 25 71
Mail : regardsdepastellistes@
gmail.com
www.regardsdepastellistes.fr
Réseaux sociaux : Page 
Facebook : www.facebook.
com/pages/Regards-De-
Pastellistes/584075481626960
Promouvoir l’art du pastel dans 
l’Est parisien.
Stages d’initiation et de 
perfectionnement, publication de 
fiches techniques, thématiques, 
historiques, démonstrations, 
organisation de visites guidées, 
création d’un concours annuel, 
organisation d’un salon 
international à Livry-Gargan 
destiné à faire connaître des 
artistes utilisant ce médium.



1 0 7

Te
m

ps
 Li

br
e

1 0 7

PHOTOGRAPHIE
DESTINATION IMAGES CLUB 
PHOTO DE LIVRy-GARGAN
Président : Dominique DIVRY
Tél. 07 60 91 55 84
Mail : d_divry@hotmail.fr
Discuter et donner des conseils 
autour des photographies 
prises par ses membres. Aide à 
la prise en main des appareils 
numériques et argentiques en 
mode manuel. Le club dispose 
d’un laboratoire argentique avec 
une imprimante de qualité.

SCULPTURE
ARGILE - ARTS
Contact : Françoise Le Yhuelic 
Tél. 06 95 73 14 94
Mail : 
françoise.leyhuelic@gmail.com
Découverte de la terre au travers 
du modelage, à partir de 7 ans.

THÉÂTRE
COMPAGNIE PAGE BLANCHE
Tél. 06 43 43 28 46
Contact : Marie LEGENDRE
Ateliers théâtre pour les enfants 
à partir de 3 ans et ateliers 
percussions corporelles et 
instrumentales à partir de 7 ans.
Création de spectacle en fin 
d’année mélangeant musique et 
théâtre. Stages et ateliers pour 
adultes.

LA FONTAINE AUX IMAGES
Présidente : 
Marie-Laurence NIVET-CARZON
Tél. 01 43 51 27 55
Mail : 
fontaineauximages@orange.fr
www.fontainesauximages.fr
Animation d’ateliers de théâtre.

LES PETITES CERISES - 
ARTS DE LA SCÈNE
Président : Alexis MAHI
Tél. 06 21 82 65 90

Mail : lespetitescerises@hotmail.fr
Ateliers d’initiation et de création 
théâtrale pour enfants à partir de 
8 ans, adolescents et adultes.
Compagnie de théâtre amateur ; 
présentation d’un nouveau 
spectacle chaque année.

DANSE
ART FEELING
Président : Sarah FERRH
Contact : Guy SEMBE
Tél. 07 50 94 52 94
Mail : artfeeling77@gmail.com
Développement de l’art sous 
toutes ses formes. Danse 
popping.

CAP CULTURE ET LOISIRS
Présidente : Rina CRESCENZO
Tél. 06 33 55 79 39
Mail : capcl793@gmail.com
www.capcultureetloi.populus.ch
Association proposant des ateliers 
ou des cours d’anglais, des 
initiations et cours de danses : 
africaines, country, hip-hop ou 
encore des animations de street-
jazz, zumba, comédie musicale. 
Cours à partir de 4 ans jusqu’aux 
seniors (en fonction des activités).

CHORELyS DANSE CRÉATION
Contact : Isabelle MILIA
Tél. 06 64 13 93 19
Mail : chorelysdanse@gmail.com
Cours de danse modern’ jazz, 
hip-hop, contemporain et danse 
à deux pour des enfants à partir 
de 4 ans, ado, adultes, spectacle, 
stage, concours, compagnie 
junior.

LES yEUX D’ORIENT
Présidente : Nejma BELKAHIA
Contact : Elissia MEZIANA
Tél. 06 21 06 18 66
Mail : elissia.meziana@gmail.com
Cours et spectacles de danse 
orientale égyptienne.

PAS À PAS
Présidente : Véronique BONIN
Contact : Anaïs PEUGNEZ 
Tél : 06 23 52 52 26
Mail : pasapaslg@gmail.com
Initiation à la danse moderne 
jazz-fitness, street jazz, latino sous 
forme de cours ou de stages.

MIX ATTITUDE
Présidente : Saida CHÉRIET
Tél. 06 46 17 74 11
Mail : saida.cheriet@gmail.com
Cours de danse hip-hop (new 
style), dance hall pour enfants (à 
partir de 6 ans), ados et adultes.

SHAMS - DANSE ORIENTALE
Présidente : Shehrazade FETTAR
Tél. 06 15 87 70 94
Mail : fiorediprimavera@gmail.com
Promotion de la culture 
orientale. Créer des liens sociaux 
par la danse, la cuisine, la 
peinture, les sorties et favoriser 
l’épanouissement des femmes. 
Cours de danse orientale tous 
niveaux, stage danse du monde. 
Ateliers peinture, cuisine, “porter 
des talons hauts“, maquillage.

SKyDANCE SHOW
Président : Emilio FERRARA
Tél. 06 14 16 67 12
Mail : emilio@skydance-show.com
École de danse reconnue pour la 
qualité de son enseignement des 
danses de salon.

SOIR DE DANSE
Présidente : Marie BARBER
Tél. 06 10 81 21 44
Mail : soirdedanse@hotmail.fr
soirdedanse.wixsite.com/soir-
dedanse/livry-gargan
Apprentissage des danses de 
société (chacha, tango, samba, 
valses), de salsa cubaine, bachata, 
rock et même les danses en ligne 
avec un professeur diplômé. 
Niveau débutant ou initié.
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CULTURE ET LOISIRS
AGIR…RELIANCE
Présidente : 
Isabelle GARCIN-GUILBERT
Mail : agir.reliance.livry@gmail.com
cafephilo93.fr
L’association développe les 
liens, la réflexion et le débat 
entre les citoyens et l’accès à la 
connaissance, par des rencontres 
conviviales, cafés-philo, 
conférences, atelier d’écriture.
Accessibles à tout public.

CENTRE BREAKFAST ART ET 
MUSIQUE
Président : Ludovic GARNI
Tél. 07 86 53 65 25
Mail : ludo_garni@hotmail.fr
Développer l’art, la musique et le 
sport pour les jeunes.

DES MOTS SOUS LE CÈDRE
Présidente : Evelyne DUFOUR 
Tél. 06 88 96 76 78
Mail : 
desmotssouslecedre@gmail.com
Ateliers d’écriture, de lecture à 
haute voix. Animations autour 
d’ouvrages littéraires, rencontres 
avec des auteurs, stages.

LA NOUVELLE POIGNÉE 
LIVRYENNE
Président : Alain MAUSSAND
Tél. 06 07 88 13 89
Mail : amaussand@hotmail.com
Association dépendant de la FFT 
(Fédération Française de Tarot).

LA BOUSSOLE
Président : Mokrane KITOUNE
Tél. 06 63 72 66 67
Mail : mokrane.kitoune@gmail.com
Œuvrer en faveur du vivre-
ensemble à travers notamment 
le développement de projets, 
d’actions ou de manifestations à 
caractère culturel dont l’objectif 
majeur est de tisser des liens 
entre toutes les composantes de 
la société française.

LE CASTEL DU BRIDGE
Contacts : Monique DURAND. 
Tél. 06 78 41 43 96
Jacques LAMBOTTE.
Tél. 06 10 64 90 62
Jeanne WEBER. 
Tél. 06 33 22 43 12
Mail : jeanne.weber@orange.fr
Initiation et pratique du Bridge en 
parties libres.

LOISIRS ET DÉTENTE
Présidente : Danièle MARINI
Tél. 06 22 80 91 46
Mail : aguado.nicole@orange.fr
Prise de contact pour éviter 
l’isolement des personnes âgées 
ou seules.

SENIORS NOUVELLE 
GÉNÉRATION (SNG)
Président : Patrick QUALITE
Tél. 06 37 21 09 24
Mail : 
seniorsnouvellegeneration@
outlook.fr
Soutien, réconfort, animations 
diverses (marche, cinéma, ateliers 
mémoire, …) pour les seniors.

LOISIRS CRÉATIFS
L’ATELIER DU CARTON
Présidente : Huguette DELÉPINE
Contact : Véronique BRANCHU
Mail : vero.db@laposte.net
Atelier créatif pour apprendre à 
couper, coller des cartons et les 
habiller de papiers pour créer des 
boîtes et autres objets décoratifs.

GRAIN DE SEL
Présidente : Michèle MABIRE
Contact : Nathalie MABIRE
Tél. 06 86 48 26 62
Mail : nath.mabire@gmail.com
Ateliers d’arts plastiques, 
peinture, scrapbooking et loisirs 
créatifs pour enfants, ados et 
adultes toute l’année et sous 
forme de stage à l’atelier.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
ASSOCIATION DES AMIS 
DU PARC FORESTIER DE LA 
POUDRERIE DE SEVRAN-LIVRy 
(APFP)
Président : Michel GLÉVAREC
Tél. 06 86 37 83 85
Mail : contact@apfp.fr
www.apfp.fr
Association de protection de 
l’environnement, du cadre de vie, 
et du patrimoine. Organisation 
de visites guidées pour scolaires 
et adultes ainsi que des activités 
culturelles, les Rencontres de la 
Poudrerie. 

LES COLLECTIONNEURS DE 
GARGAN LIVRy (C.G.L.) – 
« L’ESPRIT COLLECTIONS »
Président : Gilles CUILLERY
Tél. 06 20 00 05 09 / 
01 49 63 16 71
Mail : cuillery.cgl@laposte.net
Secrétariat : Tél. 06 83 23 55 06
Réseaux sociaux : Collectionneurs-
Gargan-Livry-CGL/Facebook
Collectionneurs désirant partager 
leurs passions au travers de 
toutes collections et de l’histoire 
de Livry-Gargan afin de participer 
à la transmission de la mémoire 
de la ville. Fait appel à tous 
témoignages sur l’histoire 
vécue autrefois et aujourd’hui. 
Recherche tous documents 
relatifs à l’histoire de Livry.

LA COMPAGNIE DES FREDAINS
Président : Didier HEMERY
Tél. 06 71 60 76 92
Mail : ciedesfredains@gmail.com
Compagnie médiévale normande 
du 11e siècle, reconstitution de 
campement médiéval. Devise : 
« Sur le chemin, nous forgeons 
notre destin. »

LA MESNIE DES LEUX D’ANTAN
Président : Benjamin GALY
Contact : Dame CALIXTE
Tél. 06 20 36 39 21
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Mail : mesniedesleuxdantan@
gmail.com
Promotion de l’histoire par 
des spectacles, des animations 
pédagogiques et des 
démonstrations d’artisanat.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DU RAINCy ET DU PAyS 
D’AULNOyE
Président : Éric GUICHARD
Tél. 01 43 81 52 48 (lundi matin)
Mail : e.guichard19@gmail.com 
ou societe-historique-du-raincy@
live.fr
www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com 
www.shpa.monsite-orange.fr
Recueil des témoignages 
et documents sur l’histoire 
de la région. Organisation 
d’expositions, des conférences et 
des sorties culturelles. Publication 
de la revue annuelle « En Aulnoye 
jadis » et de monographies.

CULTURE D’ICI 
ET D’AILLEURS
ASCOP CRAVOS DOURADOS
Président : Patrick MATEUS
Tél. 06 50 94 46 10
Mail : ascop-cravos-dourados@
hotmail.com
Réseaux sociaux : Cravos 
Dourados (Livry – Gargan)/
Facebook
Danse folklorique. Renforcement 
les liens franco-portugais par 
l’organisation d’évènements 
culturels et gastronomiques.

BIBIWORLD ORG
Président : Yohann DOMINIQUE
Tél. 06 22 27 78 19
Mail : dodo11466@gmail.com
Culture tropicale, sport, musique, 
découverte culinaire ….

LES AMIS DE HARINGEy
Présidente : Christiane RAFFENNE
Tél. 01 43 32 45 73 / 06 83 46 69 73

Mail : raffennechristiane@gmail.com
Maintenir et renforcer des liens 
permanents entre les villes de 
Haringey et de Livry-Gargan. 
Apporter le bénéfice d’une 
compréhension et d’une amitié 
mutuelle dans les domaines 
culturels, touristiques et de 
loisirs.

ASSOCIATION CULTURELLE 
ESPAGNOLE
Président : Luis AIRES
Tél. 06 21 38 13 74
Promotion de la culture 
espagnole, sorties en groupe 
pour visiter différents lieux et 
organisation de soirées.

ASSOCIATION DES FRANCO-
HAÏTIENS ET AMIS D’HAÏTI
Président : 
Jean-Claude VALDEMAR
Tél. 06 46 24 59 72
Mail : jean-claude.valdemar@
orange.fr
www.fhah.org
Regroupe Franco-haïtiens et amis 
d’Haïti participant bénévolement 
à des actions en France, en Haïti 
et dans d’autres pays. Œuvre à la 
reconstruction après le séisme de 
2010, à la réussite de l’intégration 
des Haïtiens en France et en 
Europe. Activités sportives et 
culturelles en Île-de-France.

CERCLE CELTIQUE LIVRyEN
Président : Franck DUMONT
Tél. 06 88 67 17 17
Mail : dumontfranck@wanadoo.fr
Initiation à la langue bretonne.

CROIX BLEUE DES ARMÉNIENS 
DE FRANCE
(Section Sevran-Livry-Gargan)
Présidente : Nilva GABINTZ
Tél. 07 71 00 97 99 / 01 43 85 90 12
Mail : nilvagabintz@hotmail.fr
croixbleue-France.com

Réseaux sociaux : Croix Bleu des 
arméniens de france/Facebook
Cours d’arménien pour collégiens 
et lycéens, sorties, repas, 
manifestations à caractère 
culturel, transmission de la 
culture, de l’histoire et de la 
langue arménienne, aide sociale 
et humanitaire.

DÉSIRS DE CHINE
Contact : Sophie MENG-LECLERC
Tél. 06 30 03 48 75
Mail : desirsdechine@hotmail.fr
Cours de chinois mandarin 
pour enfants, de l’initiation au 
lycée (LV3), et pour adultes, 
particuliers ou collectifs à l’année 
et de stages intensifs. Stages de 
calligraphie chinoise, pratique 
de l’écriture érigée en art par les 
Chinois, expositions, spectacles et 
conférences.

HIBISCUS
Président : Willy RISAL
Contact : Michel TICOUT
Tél. 06 60 66 52 20
Mail : groupehibiscus@gmail.com
www.HIBISCUSweb.fr
Réseaux sociaux : Hibiscus/
Facebook - Snapchat
Groupe folklorique de tradition 
antillaise, danses, musique, 
animation sportive, défilé, 
carnaval.

LES ARTISTES DES COULEURS ET 
DE LA DIVERSITÉ
Contact : Amokrane CHIKDENE
Mail : zayen@live.fr
Tel. 06 17 13 33 10
L’association a pour but de 
créer un lien et de construire 
des passerelles entre les 
artistes de différentes cultures. 
Accompagnement des artistes 
pour le développement de leurs 
activités.
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LES RITALIENS
Président : 
Jean-François MAGNANI
Contact : Micheline MAGNANI
Tél. 06 36 50 20 54 / 01 43 88 35 72
Mail : jfmagnani@wanadoo.fr
Réseaux sociaux : Les Ritaliens de 
Livry-Gargan/Facebook
Association qui tisse des liens 
entre les cultures italienne 
et française et d’autres 
encore, notamment à travers 
l’organisation de manifestations.

MAISON DE LA CULTURE 
ARMÉNIENNE DE SEVRAN - 
LIVRY-GARGAN
Présidente : 
Sévane MARDIROSSIAN
Tél. 01 43 85 90 12 / 06 11 86 08 11
Mail : mcasevranlivry@aol.com
www.mca-sevranlivry.com
Réseaux sociaux : MCA Sevran 
Livry-Gargan/Facebook
Diffusion de la culture 
arménienne, défense de la 
mémoire et du devoir de 
mémoire, organisation de 
conférences, sorties expositions, 
présentations de livres, voyages, 
rencontres autour du salon du 
livre arménien.

NOR SEROUND - NOUVELLE 
GÉNÉRATION ARMÉNIENNE
Contact : Lori MARDIROSSIAN
Tél. 01 43 85 90 12
Mail : secretariat@norseround.com
www.norseround.com
Association de jeunesse 
arménienne. Organisation de 
camps de vacances, de soirée, 
de sorties, de séminaires et de 
conférences sur des thèmes 
variés. Projet humanitaire 
à destination des enfants 
d’Arménie.

Anciens
C O M B A T T A N T S

FÉDÉRATION DES DÉPORTÉS, 
INTERNÉS, RÉSISTANTS ET 
PATRIOTES (FNDIRP)
Président : Guy MORVAN
Tél. 06 03 28 81 14
Combattants et de la Mémoire, 
11 allée de Stalingrad
Mail : fndirp_livry_clichy@yahoo.fr
Devoir de mémoire. Transmission 
aux jeunes générations, pour ne 
pas oublier ceux qui ont vécu la 
résistance et la déportation.

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
D’ALGERIE – MAROC – TUNISIE 
(FNACA)
Président : Roland GINCOURT
Contact : Léon PAPAZIAN
Tél. 06 42 60 00 20 
Mail : leon.papazian@orange.fr
Devoir de mémoire, cérémonie 
du 19 mars, soutien des anciens 
combattants et de leurs veuves. 
La FNACA est la seule association 
d’anciens combattants spécifique 
aux combattants d’Afrique du 
Nord.

UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS (UNC)
Président : Serge MANTEL
Contact : Michel BEUZE
Tél. 06 70 64 16 47
Mail : michel.beuze@sfr.fr
Rassemble toutes les générations 
de combattants du 2e conflit 
mondial aux opérations 
extérieures, assure la défense des 
intérêts moraux et matériels de 
ces membres. 

UNION DES ASSOCIATIONS 
D’ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE GUERRE DE LIVRy-
GARGAN (ULAC)
Président : Serge MANTEL

Contact : Michel BEUZE
Tél. 01 43 83 23 95 / 06 70 64 16 47
Mail : michel.beuze@sfr.fr
Permanences sur rendez-vous.
Conserver et promouvoir, entre 
les différentes associations 
d’anciens combattants, des 
liens d’amitié et de solidarité 
unissant les anciens combattants 
et victimes de guerre de tous 
conflits. Devoir de mémoire 
auprès des jeunes.

731e COMPAGNIE DE LA 
MÉDAILLE MILITAIRE (SNEMM)
Président : Jean-Claude THOMAS
Tél. 01 43 32 66 75 / 06 50 93 30 34
Secrétaire : Remy PONTAILLER
Tél. 06 13 57 56 40
Mail : mm.jct20@gmail.com
Rassemble des médaillés 
militaires et sympathisants dans 
le but de créer une assistance et 
d’honorer les anciens. 

Prévention 
s a n t é

AU CMS (ASSOCIATION 
DES USAGERS DU CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ)
Présidente : Monique GOVET
Tél. 01 43 32 87 88
Mail : au.cmslg@gmail.com
Prendre ou relayer toute initiative 
visant à répondre aux besoins 
des Livryens en matière de santé, 
notamment par l’amélioration 
du fonctionnement du centre de 
santé, le développement de ses 
activités et son adaptation aux 
exigences d’aujourd’hui.

ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE DE DÉFENSE 
DES VICTIMES DE L’AMIANTE 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
(ADDEVA93)
Président : Alain BOBBIO
Tél. 01 48 37 34 64
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Mail : addeva93@gmail.com
Défense des personnes victimes 
de l’amiante.

ASSOCIATION ESPOIR AVENIR 
POLyHANDICAP FRANCE 
(AEAPF)
Président : Éric GAIGNARD
Tél. 01 49 36 98 44
Mail : aeapf@live.ft
Représenter et assister 
les polyhandicapés, leurs 
familles et amis. Apporter 
aide, informations, conseils et 
soutiens. Rassembler, échanger 
les expériences. Résoudre les 
problèmes communs.

ASSOCIATION DES PARALySÉS 
DE FRANCE
Président : Alain ROCHON
Tél. 01 48 10 25 35
Mail : dd.93@apf.asso.fr
Aide et défense des droits des 
personnes handicapées et leur 
famille. Activités de loisirs.

BANLIEUES SANTÉ
Président : Abdelaali EL BADAOUI
Contact : Yassine En Nomany
Tel : 06 24 48 05 22
Mail : contact@banlieues-sante.org
Contribue à la lutte contre les 
exclusions et les inégalités 
sociales sur le champ médical. 
Intervention sur la dimension 
holistique de la santé en 
prenant en compte les 
déterminants sociaux de santé 
tels que le logement, l’emploi, 
l’alimentation, ou encore les 
ressources.

COLLECTIF D’ASSOCIATIONS 
LIVRyENNES POUR LE 
TÉLÉTHON (CALT)
Présidente : Isabelle MIGNOT
Tél. 06 10 72 77 68
Mail : telethonlg@gmail.com
Réseaux sociaux : Téléthon – 
Livry-Gargan/Facebook

Centralisation des manifestations 
et activités liées au Téléthon à 
Livry-Gargan.

DMC ACTION SIDA
Président : Yannick SALLÈS
Tél. 06 26 82 64 28
Mail : dmc.actsida@gmail.com
Réseaux sociaux : Facebook DMC 
action sida
Prévention sida auprès des 
collèges et lycées, maison de 
quartier, salon de la santé et sur 
les festivals. Partenariats avec la 
mairie dans le cadre du label « 
Ville engagée contre le sida ».

FRANCE ALZHEIMER 93
Présidente : Catherine OLLIVET
Mail : francealzheimer93@gmail.com
www.francealzheimer.org/
seinesaintdenis
Informations et soutien des 
aidants familiaux de malades 
d’Alzheimer et maladies 
apparentées.

HORIZON CANCER
Présidente/Contact : 
Josiane GARCIA
Tél. 01 43 32 79 77
Mail : horizon-cancer@wanadoo.fr
Réseaux sociaux : Facebook/web : 
Horizon-Cancer.fr
Aide morale et financière, dossier 
social. Conseils juridiques et 
administratifs, groupes de 
parole, ateliers de création, 
d’informatique, séance de 
sophrologie et qi gong, soins 
esthétiques. Accompagnement 
moral en milieu hospitalier. 

LA RONDE DES FORMES
Présidente : Linda AHMED YAHIA
Tél. 06 51 58 22 36
Mail : 
La.ronde.des.formes@hotmail.fr
Accompagnement des personnes 
en situation d’obésité ou de 
surpoids.

LIGUE CONTRE LE CANCER - 
COMITÉ DE SEINE-SAINT-DENIS
Contact : K.MUSIC (Coordinatrice)
Tél. 01 48 35 17 01
Mail : cd93@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd93/
journal
Activité : Aide aux malades, 
prévention, recherche.

ORAyANCE
Présidente : Nadia ASTIER
Mail : orayance@gmail.com
Proposer des séances de détente 
et relaxation par l’hypnose

RICHES DE DIFFÉRENCES
Présidente : Hassnaa DEMIANOFF
Tél. 06 68 12 23 09
Mail : 
admin@richesdedifferences.fr
Assistances aux personnes 
porteuses de handicap

SESSAD SELIA 93
Président : Luc VALES
Tél. 01 41 70 39 80
Directrice adjointe : 
Nahima ZIGHED
Mail : selia93@ipsis.org
Suivi thérapeutique, éducatif 
et pédagogique en partenariat 
avec l’Éducation nationale de 
jeunes de 7 à 16 ans présentant 
des troubles de la conduite et du 
comportement (admission via la 
CDAPH).

SORTIES DU CANCER
Présidente : Sylvie HAOUDI
Tél. 01 43 81 84 11
Mail : sortiesducancer@free.fr
Permet aux malades et à leurs 
proches de faire des sorties 
culturelles gratuites dans Paris, 
chaque semaine et en groupe : 
visites de musées, spectacles, 
monuments.
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UNAFAM 93
Président : Paul LAMBERT
Tél. 01 43 09 30 98
Contact : Virginie HILLIER
www.unafam93.org
Regroupe les familles et amis de 
personnes malades psychiques 
avec pour objet de s’entraider et 
se former, agir ensemble dans 
l’intérêt général.

Solidarité 
l i e n  s o c i a l

AIDE AUX MÈRES ET AUX 
FAMILLES À DOMICILE 
DU NORD-EST PARISIEN 
(AMFDNEP)
Présidente : Annie ACKER
Contact : Bernard PORTEL
Tél. 01 48 17 78 50 / 06 15 38 02 73
Mail : b.portel@amfdnep.fr
Soutien des familles dans leur 
quotidien, chez elles, par une 
aide professionnelle concrète et 
efficace, auprès des nourrissons 
et des enfants, pour la gestion 
familiale et pour les démarches 
extérieures.

AIDE POUR LES FEMMES ET LES 
ENFANTS DU NORD ET DU SUD 
(AFENS)
Présidente : Rachel ATO
Objet : Appui et conseils à 
l’intégration sociale des femmes 
en France, promotion de 
l’autonomisation des femmes, 
scolarisation des filles et 
protection de l’enfance au Tchad.

AMNESTy INTERNATIONAL 
GROUPE 423
Contact : Colette WOLF
Tél. 01 48 55 44 09 / 01 48 94 72 40
Mail : amnesty.
villemombleclichy@laposte.net
Prévenir et faire cesser les 

atteintes graves à l’ensemble 
des droits énoncés dans la 
déclaration universelle des droits 
de l’homme.

AMICALE DES LOCATAIRES 
JACOB FRANCE HABITATION 
(ALJFH)
Président : Cédric PICHON
Tél. 06 26 83 83 58
Mail : Aljfh93190@outlook.fr
Défense des locataires de 
la résidence Jacob France 
habitation.

ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE DES 
CONJOINTS SURVIVANTS ET 
PARENTS D’ORPHELINS DE 
SEINE-SAINT-DENIS – ADVC 93
Présidente : Maria JEANNEY
Tél. 01 43 88 22 78
Mail : advc.93@orange.fr
Défense du droit des veuves et 
veufs, les soutenir moralement, 
donner toutes les informations 
utiles pour effectuer les 
démarches auprès des pouvoirs 
publics.

ASSOCIATION FAMILIALE 
LAÏQUE
Président : Nouraddine ETTAJANI
Tél. 01 43 88 75 87
Mail : cdafal93@orange.fr
Agréée par l’UDAF.
Défense des intérêts matériels 
et moraux des familles et des 
consommateurs dans l’esprit de 
laïcité. Représenter les familles 
dans divers organismes. Informer 
et défendre les consommateurs, 
apporter une aide pour les 
départs en vacances des familles 
en difficulté.

ASSOCIATION 
INTERNATIONALE POUR 
ASSISTANCE DE PERSONNE EN 
DIFFICULTÉ (AIAPED)

Président : M. ALODJINOU
Tél. 06 59 66 22 59
Mail : aiaped@yahoo.fr
Venir en aide à toute personne 
en difficulté ; œuvrer pour la 
paix, la tolérance et la démocratie 
dans notre société ; lutter contre 
les maladies sexuellement 
transmissibles, agir en faveur 
de l’enfance, du développement 
rural et de la protection de 
l’environnement.

ASSOCIATION 
SOCIO-ÉDUCATIVE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES EN 
DIFFICULTÉ D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
(ASEIP)
Présidente : Brigitte SÉGABIOT
Tél. 07 70 62 40 66
Mail : 
communicationaseip@gmail.com
www.communicationaseip.
wixsite.com/aseip
Accompagnement scolaire et 
professionnel, aide aux devoirs, 
remise à niveau pour les adultes.

AUPRÈS DE NOS CHÊNES
Présidente : Martine ARAGO
Tél. 06 61 58 83 67
Mail : animation@ehpadegerard.com
Organiser et gérer des activités 
de loisirs pour les résidents de 
l’EHPAD Émile Gérard.

BIENFAISANCE
Présidente : Karine EDWIGE
Tél. 06 09 69 21 68
Mail : contact.bienfaisance@
gmail.com
Activités caritatives, maraudes.

COLLECTIF DES SANS-PAPIERS 
DE LIVRY-GARGAN ET 
SES ENVIRONS
Président : Laid AMIRI
Tél. 06 75 24 49 06
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Défense des intérêts matériels 
et moraux de tous les habitants 
sur le territoire, en particulier 
pour obtenir les mêmes droits 
et devoirs pour tous. Assistance 
technique et logistique pour 
l’établissement des dossiers.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Président Territorial : 
Roger FONTAINE
Contact : Bernard COLSON
Tél. 01 43 30 01 06 / 06 60 22 16 73
Mail : 
ul.sevigne-la-dhuys@croix-rouge.fr
Croix-Rouge Française unité 
locale Sévigné de la Dhuys, pour 
les communes de Clichy-sous-
Bois-Gagny-Le Raincy-Livry-
Gargan Montfermeil. Action 
sociale, urgence et secourisme, 
alphabétisation, cours de français 
aux adultes à Livry-Gargan.

DÉFENSE DES 
CONSOMMATEURS 
CONSOMMATION LOGEMENT 
ET CADRE DE VIE (CLCV)
Présidente : Nadine COLIN
Tél. 06 65 07 80 49
Mail : colin_clov@hotmail.fr
Réseaux sociaux : CLCV UD 93/
Facebook
Organisation agréée par 
la représentation des 
consommateurs et des usagers.

ENTR’AIDE / ÉCRIVAIN PUBLIC
Présidente : Jacqueline DERRIEN
Mail : entraide.lg@gmail.com
Des écrivains publics proposent 
leur aide sur rendez-vous au Point 
d’Accès au Droit. Se munir d’une 
clef U.S.B, quand c’est possible.

ÉTUDE PLUS
Président : Alain UYSAL
Tél. 09 54 76 34 02
Mail : clichysousbois@etudeplus.org
Soutien scolaire et 
accompagnement éducatif (de la 
primaire au supérieur).

LA FRATERNITÉ DE 
LIVRY-GARGAN
Présidente : Sandrine SZWARC
Tél. 06 60 91 95 22
Mail : sandrine.szwarc1@gmail.com
Association apolitique qui a pour 
objet l’entraide sous toutes ses 
formes. Aide aux plus démunis, 
organisation de manifestations 
(fêtes, banquets, etc.).

ODySSÉE – AURORE ESPACE 
DyNAMIQUE INSERTION
Contact : Célia DOUTAU
Tél. 01 56 46 01 36
Équipe locale : 6, bld Gutenberg
Mail : c.doutau@aurore.asso.fr
Réinsérer ou réadapter les 
personnes que la maladie, 
l’isolement, les détresses morales, 
matérielles, séjours en prison 
ou à l’hôpital ont conduites à 
l’exclusion et/ou la précarité. 
Héberge et accompagne ces 
personnes vers une insertion 
sociale et/ou professionnelle.

LES PETITS FRÈRES DES 
PAUVRES BANLIEUES 
ÎLE-DE-FRANCE
Président : Jean-Christophe Marais
Contact : Nathalie DOMANGE
Tél. 06 74 91 96 10
Mail : banlieue.livrygargan@
petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr
Accompagnement, dans 
une relation fraternelle, des 
personnes âgées de plus de 50 
ans et souffrant d’isolement, de 
solitude, de pauvreté et maladie.

LSCORE
Présidente : Nadia ARISTILDE
Tél. 06 17 55 20 93
Mail : contact@lscore.fr
Proposer une démarche, des 
outils et des actions aux jeunes 
scolarisés, ou non, et aux 
adultes en reconversion, pour la 
construction et la réalisation de 
leurs projets professionnels.

ROTARy-CLUB DE LIVRy-EN-
AULNOyE
Présidente : Michèle Früh
Tél : 06 17 89 35 82
Mail : site-internet@rotary-livry.org
Mail : site-internet@rotary-livry.org
Hommes et femmes de 
professions différentes œuvrant 
pour la lutte contre l’illettrisme 
et contre la polio. Actions 
humanitaires, programmes pour 
les jeunes…

SALyDARITÉ
Président : Hervé COCOTIER
Tél. 06 19 98 62 13
Mail : herve.cocotier@free.fr
Aide à l’éducation et à la santé 
des enfants au Sénégal.

SECOURS CATHOLIQUE RÉSEAU 
MONDIAL CARITAS
Coordinatrice de l’équipe locale : 
Claudine QUEMPER
Tél. 01 43 32 66 64
Mail : accueil.livrygargan.930@
secours-catholique.org
Aides aux personnes et familles 
en difficulté, sans distinction 
de religion. Accueil, écoute, 
accompagnement dans les 
démarches administratives, 
accompagnement scolaire, atelier 
informatique, aides alimentaires 
et financières, journée à la mer…

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS - COMITÉ DE LIVRy-
GARGAN
Président : Philippe PORTMANN
Tél. 01 48 95 36 40
Mail : livrygargan@spf93.org
Activités culturelles pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Sorties 
familiales. 

UN AVENIR ENSEMBLE
Contact : Dounia MAKHLOUF
Tél. 06 25 42 91 80
Mail : unavenirensemble@yahoo.com
Œuvrer pour le vivre 
ensemble, pour le dialogue 
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intergénérationnel, créer du 
lien social et améliorer le cadre 
de vie et l’environnement. 
Promouvoir les liens d’amitié, 
de solidarité, accompagner à 
l’épanouissement des femmes et 
lutter contre l’isolement. Créer 
des ponts relationnels avec 
d’autres structures pour échanger 
sur les parcours, les expériences 
et ouvrir l’accès à la culture, et la 
valorisation des savoir-faire des 
Livryens.

UNION DÉPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES DE 
SEINE-SAINT- DENIS (UDAF 93)
Contact : Mauricette SORIN
Tél. 01 49 35 33 00 / 01 49 35 68 35
Mail : contact@udaf93.unaf.fr
http://www.udaf93.fr/
Regroupe des associations 
familiales ou à but familial 
œuvrant pour les familles du 
département. 

VOTRE ÉCOLE CHEZ VOUS (VECV)
Présidente : 
Béatrice DESCAMPS LATCHA
Tél. 01 48 06 77 84
Mail : ecole@vecv.org
www.vecv.org
Scolarise gratuitement à 
domicile des enfants malades 
ou handicapés du CP au BAC. 
Enseignement selon capacités 
et état de fatigue de l’enfant. 
Recherche d’intégration au 
moins partielle dans son école 
de quartier pour (ré)établir le 
contact social.

Associations 
d i v e r s e s

ALEC ASSOCIATION LIVRyENNE 
ÉMERGENCE CITOyENNE
Présidente : Annie LEMASSON

Tél. 06 08 47 67 81
Mail : emergencecitoyennelg@
gmail.com
Faire naître une gouvernance 
politique innovante, co-construite 
dans la transparence avec les 
citoyens, qui rassemble les 
forces politiques de gauche et 
écologiste.

AMICALE DES MÉDAILLÉS ET 
DÉCORÉS DU TRAVAIL DU 93 
(AMDT 93)
Président/Contact : 
Denis BATAILLE
Tél. 07 68 75 25 31
Mail : amdt93@live.fr
www.decores-du-travail.org
Accompagnement pour obtention 
des diplômes argent, vermeil, 
or et grand-or. Récompense des 
apprentis méritants. Organise des 
sorties/visites pour les adhérents.

ASSOCIATION CULTURELLE 
ISRAÉLITE
Contact : Rabbin Isaac MARCIANO
Tél. 01 43 02 02 57 / 06 10 21 69 68
Mail : benichou1@gmail.com
Permanence : dimanche matin.

ASSOCIATION DES MEMBRES 
DE L’ORDRE DES PALMES 
ACADÉMIQUES (AMOPA 93)
Contact : Madeleine HELLUY
Tél. 01 43 02 44 03
Activités sur le plan 
départemental : concours de la 
jeune nouvelle et concours de 
la poésie du CM2 au lycée ; prix 
Maupassant, jeune nouvelle ; prix 
René Char, poésie, composition 
française ; journaux d’écoles : 
maternelles, primaires, collèges 
et lycées. Sorties culturelles en 
France et à l’étranger.

ASSOCIATION DES RIVERAINS 
DE QUARTIER GARGAN
Contact : Soade MSADAR

Tél. 06 15 79 52 32
Mail : bayardtranquil@gmail.com

ASSOCIATION POUR UNE 
TAXATION DES TRANSACTIONS 
POUR L’AIDE AUX CITOyENS 
(ATTAC)
Contact : Jacques ROBERT
Tél. 01 43 30 36 68
Mail : jacquesrobert@yahoo.fr
Association d’éducation 
populaire. Organisation de 
rencontres et débats, échanges 
sur des grandes questions de 
société.

ASSOCIATION TARNAGAZ
Président : Pascal ALIGON
Tél. 06 30 20 02 24
Mail : tarnagaz93@gmail.com
Association de bikers qui propose 
d’organiser des évènements 
autour du thème des motos 
(concerts de rock, customisation 
de motos ou encore des 
expositions d’anciennes motos).

COMITÉ LIVRy - CLICHy - 
LÉGION D’HONNEUR (SMLH)
Présidente : Monique PECHE
Contact : Arlette MAGNE
Tél. 06 13 22 61 11
Mail : amagne04@gmail.com
Représente localement l’ordre 
national de la légion d’honneur 
lors des cérémonies patriotiques 
et autres. Contribue à l’esprit 
civique et patriotique, notamment 
auprès de la jeunesse. Participe à 
des actions de solidarité.

DETROIT CHAPTER FRANCE
Président : Jean-Pierre MUNOZ
Tél. 06 07 23 97 73
Mail : jpm93@orange.fr
Réseau sociaux : Detroitchapter 
France
Association de propriétaires de 
Harley Davidson des 93 et 77 
nord. Organisation de sorties 
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hebdomadaires et annuelles, 
soutien à des œuvres caritatives, 
création du club en 1999.

LES AMIS DE LA GENDARMERIE 
COMITÉ DE SEINE-SAINT-DENIS 
Président : André LIBOZ
Tél. 06 77 60 21 12
Mail : andreliboz@wanadoo.fr
www.amis-gendarmerie.com/fr/
www.amis-gendarmerie-93.
blogspot.fr/
Association d’intérêt général qui a 
pour vocation de faire connaître, 
faire apprécier et soutenir la 
gendarmerie nationale au sein de 
la société civile. Elle est ouverte 
à tout citoyen et aux personnes 
morales par parrainage d’un 
membre.

LES LOUPS D’BAR
Président : Fabrice HEYNE
Tél. 06 79 82 63 52
Mail : heynefabrice@orange.fr
Faire connaître la « Harley 
Davidson », son mythe, sa 
splendeur, en faisant des 
regroupements de motards et 
toutes activités s’y rapportant.

LES MARIÉS DE L’ANNÉE
Président : Jean-Claude SOYEZ
Tél. 06 71 51 58 58
Mail : soyez.jean_claude@aliceadsl.fr
Activité commerciale et artisanale 
en rapport avec les métiers du 
mariage. 

LIVRY-GARGAN 
PASSIONNÉMENT 
Président : Armen PAPAZIAN
Tél. 06.85.41.55.13
Mail : livry.gargan.
passionnement@gmail.com
Association d’initiative citoyenne 
et intergénérationnelle, ayant 
pour objet la promotion et la 
protection du cadre de vie et du 
bien vivre à Livry-Gargan, pour et 
par les Livryennes et Livryens.

RENAISSANCE COMMUNISTE 
EN SEINE-SAINT-DENIS
Président : Jean BONNET
Tél. 01 43 88 17 38
Mail : jeanbonnet0092@orange.fr
L’association milite pour 
la renaissance d’un parti 
communiste marxiste et léniniste 
en vue d’instaurer une société 
socialiste, reposant sur le pouvoir 
des travailleurs, l’indépendance 
et la souveraineté nationale.

UNION LOCALE LIVRy-GARGAN 
DU SyNDICAT CGT
Contact : M. TRAN
Tél. 01 43 51 26 67/ 06 66 92 20 07
Mail : cgt.livryargan@orange.fr
Défense des intérêts des salariés 
concernant leur situation de 
travail, leur santé, orientation 
vers les recours éventuels, aide 
des salariés ou des chômeurs de 
Livry-Gargan.

100% LIVRy-GARGAN
Président : Serge Mantel
Mail : 100.livrygargan@gmail.com
Association qui propose aux 
Livryens d’engager des réflexions 
sur leur quotidien (économie, 
cadre de vie, solidarité, 
environnement) et de mener 
des actions afin de mieux vivre à 
Livry-Gargan.

Écologie
d é v e l o p p e M e n t 

D U R A B L E

AIMANT CLUB PAVILLONNAIS 93
Président : Clément CHARRET
Tél. 06 49 72 73 30
Mail : aimantclubpavillonnais1@
gmail.com
Pêche à l’aimant - Dépollution des 
cours d’eau d’Île-de-France

AMAP’HOME (Livry Écologie)
Président : Olivier COVIN
Tél. 06 24 27 46 75
Maurice Berteaux
Mail : amapdelivry@gmail.com
livryamap.blogspot.com
Réseaux sociaux : Facebook.com/
Amapdelivry
Être décideur et acteur de sa 
consommation. En direct de 
producteurs, dans le respect 
d’un environnement sain, votre 
part de récolte tous les jeudis de 
19h à 20h, 9 av d’Orléans à Livry-
Gargan, proche Abbaye.

MARE BAROIS
Président : Alexandre LEMAIRE
Tél. 06 67 77 61 37
Mail : association.marebarois@
hotmail.fr
Protection et valorisation de la 
biodiversité. Actions citoyennes et 
bénévoles. 

MY RECYCLERIE
Président : Ouali DOUAKH
Tél. 07.61.21.10.03
Mail : myrecyclerie@gmail.com
Développement d’une économie 
sociale et solidaire - Agir pour un 
meilleur environnement.

RESSOURCES ET COMPAGNIE
Présidente : 
Christine HENQUINBRANT
Contact : Rachel BELLOULOU
Tél. 06 72 69 05 47
Mail : ressourcesetcompagnie@
gmail.com
Page Facebook : https://www.
facebook.com/ressourcesetcie
Récupération et transformation 
des déchets ou des objets 
inutilisés afin de leur donner 
une deuxième vie. Ateliers 
thématiques de créations, de 
jeux et de sensibilisation au 
développement durable.
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A
Abbaye (allée de l’) E 4
Aguesseau (allée d’) G 2-3
Aigrepont (allée d’) K 3
Aisne (rue de l’) K 3
Albert Camus (avenue) F-G 3
Albert Thomas (avenue) G 5
Alembert (avenue d’) B-C 5
Alésia (rue d’) L 3
Alice (allée) K 3
Almunecar (square) G 3
Alsace (rue d’) H 3
Amédée Dunois (rue) I4
Anatole-France (avenue) I 3-4
Andrée (allée) A 5
Antoine de Saint-Exupéry (rue) G 4
Antonin et Pierre-Magne (avenue) F 5-6
Ardennes (rue des) J 2-3
Argenson (allée d’) H 2-3
Argonne (rue de l’) J 3
Aristide-Briand (avenue) B-F 3-4
Armelle (villa) B 5
Aubépines (allée des) F 6
Aumale (allée d’) F-G 2

B
Barbès (allée) C 4
Bayard (allée) C 4-5
Belvédère (allée du) I 6
Benoit-Malon (avenue) F-G 5
Berny d’Houville (allée) G 5
Berthe (allée) B 5
Berthe (villa) B 5
Boisandré (allée) H 4
Bois-Picot (chemin du) I 6-7
Bosquets (allée des) I 4
Bosquets (villa des) I 3
Bosquets (rond-point des) I 3
Bossuet (allée) G 3 à H 2
Bretagne (rue de) G 3

C
Camille-Desmoulins (avenue) 4-5
Camille-Nicolas (rue) I 4
Capitaine Lelièvre (allée du) H 2
Carnot (allée) D 5
Catinat (allée) L 4
Centrale (allée) J 3
Cerisiers (allée des) D 4
Cerveteri (rue de) G 5
César-Collavéri (avenue) F-H 3-4
Chanzy (boulevard) C-D 4

Charles-de-Gaulle (avenue) F 4
Charles-Hiver (rue) J 4
Charles-Péguy (rue) J 2
Charles-Vaillant (rue) K 4
Charmilles (allée des) A-B 5
Charmilles (villa des) B 6
Charmilles (cité des) B 6
Chartres (allée de) F-H 3
Château (rue du) I-J 5
Château-Gobillon (allée du) C-D 1 E 2
Châtinay (rue du) L 4
Chênes (allée des) E 6
Chevalier-de-la-Barre (rue du) I 5
Chuna-Bajtsztok (allée) E-F 6
Cinq Frères (rue des) I 4
Clichy (chemin de) H 6
Clocher d’Aulnay (allée du) B 2-3
Clos (allée du) E 4
Colonel-Fabien (avenue du) C-D-E 2
Condorcet (allée) G 2
Consul-Général-Nordling (avenue du) F-G 4
Convention (avenue de la) D 1-2
Coulanges (allée de) F 5
Coulanges (impasse de) F 5
Courbet (allée) D 5
Crillon (allée) M 4
Croix Richard (rue) I 5
Curel (allée) D 5-6

D
Danton (allée) D-E 3
Delamarre (allée) E 4
Denis-Papin (rue) I 4-5
Déportés (allée des) D 4
Diderot (allée) B 5
Dior (allée) E 3-4
Docteur Bergonié (allée du) H 2-3
Docteur Herpin (rue du) H-6 I-5
Docteur Marbais (rue du) H 5
Docteur Ménard (allée du) D 5
Docteur Roux (rue du) K-M 2-4
Dubois (villa) E 5
Dupleix (allée) D 2 à E 1

E
Edouard-Herriot (rue) G 3-4
Edouard-Vaillant (boulevard) C 3 à F 1
Eglise (rue de l’) I 5
Emile-Gérard (avenue) E-F 2
Emile-Marais (allée) B 2 C 3
Emile-Zola (avenue) I-J 3
Entente (allée de l’) H 6 à I 7

Ernest-Renan (avenue) I 3
Espécel (allée) B-C 3
Espérance (allée de) D 5
Est (allée de l’) L-M 4
Etienne-Dolet (allée) D-E 2
Eugène-Alphonse (allée) E 4
Eugène-Massé (rue) I-J 4
Europe (boulevard de l’) I 5 à M 4

F
Faidherbe (allée) D 4-5
Fauvettes (villa des) F 4
Fernand-Baudot (allée) F 6
Fernand-Pelloutier (avenue) E 1
Ferrer (avenue) I 3-4
Firmin Didot (avenue) D 4-5-6
Flandrin (allée) B 5
Fleurs (villa des) E 4
Fossés (allée des) E 1
François-Arago (allée) D 4 à E 3
François-Mitterrand (Place) G 4
François-Villon (rue) H-I 4
Frênes (allée des) F 6-7
Friches (allée des) H-I 6
Furstenfeldbruck (rue de) H 5

G
Gabriel-Beillon (place) E 1
Galilée (allée) D 2-4
Galliéni (avenue) C 1-3
Gambetta (avenue) E 1-4
Gambetta (impasse) E 4
Gare de Gargan (avenue de la) C 5-6
Garenne (allée de la) G 6
Général-Changarnier (allée du) H 3
Général-Trézel (allée du) H 2
Genvrin (allée) C 3
Géo-André (allée) I 5
Georges-Brassens (allée) H 6
Georges-Clemenceau (rue) I-J 5
Germaine (allée) C 5
Ginette (allée) H 4
Graffan (rue) I 4
Grand Sentier (le) I 6
Grignan (allée de) F-G 5
Gros Chêne (allée du) H 2-3
Gutenberg (boulevard) D 3-4

H
Haringey (square) F 5
Henri-Barbusse (allée) E 5
Henri-Legrand (square) L 3

Index
d e s  r u e s
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Henry-Dunant (rue) F 4
Henry-Valentin (allée) G 5
Hêtres (allée des) L 4
Hoche (allée) E 6
Huit Mai 1945 (rue du) G 4

J
Jacob (rue) I-J 3
Jacob (place) I 4
Jacques-Brel (square) H 6
Jardins Perdus (rue des) C 1
Jean-Baptiste Clément (allée) E-F 6
Jean-Bart (allée) H 2
Jean-Coulon (allée) K 5
Jean-Jacques Rousseau (avenue) J 3-4
Jean-Jaurès (boulevard) F 2 à 4
Jean-Lazzarini (allée) C 2
Jean-Lebas (résidence) I 5
Jean-Maridor (allée) F 5
Jean-Monnet (résidence) K 4
Jean-Moulin (boulevard) C 3
Jean-Zay (avenue) F-G 5
Jeanne d’Arc (allée) C 5
Joinville (allée de) E-F 2
Jonquilles (allée des) F 6
Joseph-Noize (allée) H 4
Jules-Guesde (avenue) B 3
Jules-Ladoumègue (allée) H 5
Jules-Vallès (rue) G-H 5
Jura (rue du) G 2
Justice (allée de la) K 3

L
La Bruyère (allée) D 5
La Fontaine (allée) E 4-5
La Fontaine (cité) E 5
Ledru-Rollin (allée) D 2 E 3
Léo-Ferré (square) C 4
Léo-Lagrange (avenue) E-F 2
Léon-Blum (avenue) D 5 E 6
Léon-Jouhaux (rue) G 3-4
Libération (place de la) I 5
Liégeard (avenue) G 1 à H 3
Lorraine (rue de) H 3
Louis-Blanc (avenue) C 2
Louis-Maurel (avenue) L 3
Louis-Simon (allée) D 6
Lucie (allée) B 3
Lucie-Aubrac (avenue) K 2 J 4
Lucien-Michard (allée) E 5-6

M
Mac Mahon (allée) G 2-3
Marc-Sangnier (rue) J 4-5
Marc-Seguin (allée) H 4
Marceau (allée) E 5-6
Marcel-Sembat (avenue) B 2 C 3
Mare au Chanvre (chemin de la) I-J 3
Maréchal-Leclerc (avenue du) H-I 5

Mare Gaudion (chemin de la) K 3
Mare Vincent (chemin de la) C 2
Marguerite (allée) B-C 5
Martyrs Hongrois (allée des) F 4
Marx-Dormoy (boulevard) B-C 6 D5
Masson (rue) J 3-4
Maurice (allée) K 3
Maurice-Berteaux (boulevard) C 3 D 2 E 1
Maurouard (avenue) J à L 3
Michelet (allée) C 5 à D 4
Montcalm (allée) D 2
Montesquieu (avenue) F-G 2 H 3
Montgolfier (avenue) B 5-6
Montpensier (allée) E 3 à F 2
Moutiers (avenue) H-I 3
Moutiers (villa) I 3
Mozart (impasse) F 5

N
Nemours (allée de) D 2 à F 1

O
Oissery Forfry (place) C 4
Onze Novembre 1918 (rue du) I-J 5
Orangerie (allée de l’) F 6
Orléans (avenue d’) E 1 F 2
Ormes (allée des) E 6
Ourcq (allée de l’) F 1

P
Pachot-Lainé (rue) H 4
Paix (rue de la) G 5
Parc de la Mairie (allée du) H 4
Pasteur (allée) G 2-3
Paul-Bert (avenue) E 1 à F 3
Paul-Dupont (avenue) C 4 à D 6
Paul-Vieille (allée) L 2-3
Penthièvre (allée de) G 1
Pervenches (allée des) D 5
Philippe-Lebon (rue) J 5
Pierre-Brossolette (rue) H 3
Pierre-Curie (rue) K 3 à L 4
Pierre-de-Coubertin (avenue) J 5
Pierre-Mendès-France (résidence) E-F 1
Pommiers (allée des) E 7 à F 6
Pontoise (allée de) J 3
Postes (chemin des) C 6 à H 6
Poudrerie (avenue de la) L 3-4
Pressoir (rue du) I 5
Président J.-F.-Kennedy (avenue du) F 4-5

Q
Quatre Frères (allée des) B 5
Quesnay (avenue) C 2 à 4

R
Rabelais (rue) H 5
Raymond-Lefèvre (rue) L 4
Rémond (allée) C 1 à D 3

René (allée) H 4
République (boulevard de la) C 4 à C 6
Richelieu (allée) F 3 à G 2
Robert-de-Wey (allée) G 5
Robert-Estienne (allée) B 5
Robert-Schuman (boulevard) J à M 4
Rocher (allée du) D 5-6
Roger-Salengro (boulevard) E-F 5
Roissy (allée de) J 3
Roses (allée des) D 4
Rosny (allée de) A-B 5

S
Saint-Claude (rue) I 5
Sainte-Cécile (allée) E 4
Schacher (allée) C 2
Sermajor (avenue) F 6
Sévigné (allée de) F 5
Simiane (rue de) E 4 à 6
Simone (allée) K 3
Soissonnais (rue du) J 3
Solidarité (allée de la) C 1 à D 2
Source (allée de la) D 1
Stalingrad (allée de) E-F 5
Stanislas-Kubacki (allée) H 3
Stratégique (route) I à K 7
Sudrot (allée) E 4
Sully (avenue) D 4 à F 3
Suzanne (allée) C 5
Suzie (allée) H 4

T
Terrasson (rue de) D 6
Thiers (allée) E-F 4
Thiers (avenue) A 5
Thiesset (allée) C 1-2
Tino-Rossi (allée) H-I 6
Tourville (allée) L 3
Tourville (impasse) K-L 3
Traversière (rue) I 5
Turgot (avenue) D 3-E 2
Tussion (allée de la) L 3

V
Vauban (avenue) C 4 à E 3
Vaujours (rue de) I-J 5
Vaujours (chemin de) J à M 5
Vendôme (allée) E-F 3
Victoire-Lemeaux (allée) I 4
Vieux chemin de Meaux J 3-4
Violette (allée) J 4
Voltaire (avenue) K 3 à M 4

W
Winston-Churchill (avenue) F 5-6

Y
Yvonne (allée) J 4
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Alimentation
Cora                                                       2e de couverture
Netto  page  60
Agence Immobilière / Syndic de copropriété
Arthurimmo                                          4e de couverture
Immo 5  page  4
Immonia  page  122
Alarme, vidéosurveillance
Viséo System  page  74
Bâtiment travaux public
Jean Lefebvre  page  60
Société Nouvelle Vallet  page  54
Bricolage, Matériaux
Leroy Merlin  page  82
Cuisiniste
Cuisines Références  page  122
Fenêtres / Portails / Portes
Ecotherme  page  24

Matériel médical
Espace Médical 93  page  54
Nettoyage (société de)
Alexandra Nettoyage  page  6
Plomberie / Chauffage / Climatisation
Ecotherme  page  24
Sapeur Plombier  page  24
Stem Pierrard  page  6
Résidence retraite
Ehpad Emile Gérard  page  44
Les Essentiels                                       3e de couverture
Restaurant
La Doudoune  page  6
Service à la personne
AMFD  page  32
Elisa Dom  page  6
Séniors Adom  page  44
Promoteurs immobilier
BNP Paribas  page  88
Les Nouveaux Constructeurs  page  78
Spirit  page  74






