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Édito

ÉDITORIAL
Chères Livryennes, Chers Livryens,
L’été touche à sa fin et avec lui s’achève
la période des vacances estivales.
Malgré la crise sanitaire omniprésente,
Livry-Gargan a accueilli beaucoup de manifestations sportives et culturelles. Aussi, j’espère que cette pause bien méritée
vous aura permis de vous ressourcer tout
en profitant des nombreuses animations
organisées dans les différents quartiers
de notre Ville.
Au fil des pages de ce magazine,
vous pourrez retrouver l’ensemble
des activités dont petits et grands
ont pu profiter en dépit d’une météo
parfois bien capricieuse.
Je tiens à remercier toutes celles
et tous ceux qui ont œuvré pour faire
vivre notre Ville ces derniers mois. Qu’ils
soient agents communaux, responsables associatifs ou bénévoles, tous
ont travaillé conjointement pour vous
proposer un programme d’animations
riches et divertissantes.
Si les mois de juillet et d’août ont été
dynamiques, la rentrée de septembre ne
sera pas en reste. De nombreux temps
forts sont déjà programmés.
Dès le 2 septembre, les petits Livryens
reprendront le chemin de l’école pour
y retrouver leurs enseignants et leurs

camarades. Ils auront aussi l’occasion
de constater les nombreux travaux qui
ont été réalisés cet été dans leurs établissements scolaires. Conformément à
nos engagements, ces rénovations permettront d’accueillir nos enfants dans
les meilleures conditions.
En parallèle, le samedi 11 septembre prochain, notre forum des associations marquera, comme chaque année, le début

« Notre équipe reste pleinement
impliquée pour mener à bien ces
nouveaux chantiers. »
d’une nouvelle saison associative. Notre
ville est riche d’un tissu associatif varié et
de qualité qui ne cesse de s’étoffer pour
proposer aux Livryens, de tous âges, un
large choix d’activités. Soucieuse de ne
pas déroger à la tradition, la Ville a su
s’adapter afin de concilier sécurité sanitaire et convivialité. Ce forum restera
donc un moment d’échanges privilégiés
pour les Livryens et pour les bénévoles.
Au-delà de la présentation des activités
et de l’enregistrement des inscriptions,
vous pourrez profiter d’un moment de
partage et de découverte dans une ambiance festive et chaleureuse.
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La culture sera également à l’honneur,
avec le lancement le 24 septembre d’une
nouvelle saison sur le thème des retrouvailles. Vous pourrez ainsi, en famille
ou entre amis, profiter d’un spectacle,
d’une exposition ou de découvrir des
mélodies du bout du monde. Par ailleurs,
notre responsabilité est de favoriser l’accès à la culture pour tous. Aussi, une navette gratuite permettra aux personnes
à mobilité réduite d’accéder au Centre
Culturel Yves-Montand.
Si nous continuons de devoir faire
face collectivement à une situation
exceptionnelle et complexe, les enjeux de cette rentrée sont majeurs.
Notre équipe reste pleinement
impliquée pour mener à bien ces
nouveaux chantiers.
Toute l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne rentrée
à toutes et à tous.

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental
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Les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire étant susceptibles d’évoluer et
d’impacter la vie municipale, les Livryens sont invités à se tenir informés en temps réel via
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Rejoignez
nous

Focus
14 juillet. Une nouvelle fois, l’ensemble du personnel de santé
engagé depuis le début de la crise sanitaire à Livry-Gargan a
été mis à l'honneur lors de la cérémonie de la Fête nationale.

15 juillet. La Ville organisait en
partenariat avec l’EFS sa 3 e
collecte de sang de l’année. Près
de 100 donneurs ont accompli ce
geste de solidarité. Prochain rendez-vous le mardi 14 septembre
à l’Espace Jules-Verne.

28 juillet. Journée d’inauguration « Bel été solidaire-Quartiers d’été » en forêt de Bondy. Du 26 juillet au 20 août, ce dispositif gratuit permet aux jeunes et familles de profiter d’un
programme riche de 20 animations : VTT, accrobranche,
épreuves sportives…

23 juillet. Le Parc d’attractions littéraire du Salon du
livre a fait escale au parc Lefèvre. Les jeunes livryens
ont pu profiter d’animations autour de la littérature jeunesse et sur la thématique « Mers et Merveilles » !

31 juillet. Les époux Ricci
ont célébré leurs noces
de platine, soit 70 ans de
mariage, au cours d’une
cérémonie symbolique
en présence du maire, de
leur famille et de la
municipalité.
LGMAG n°205
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Flash actus
→ Démocratie de proximité

LE MAIRE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
DANS VOTRE QUARTIER
Le maire a souhaité mettre en place de nouveaux
temps de rencontre avec les habitants.
Ces rendez-vous se dérouleront dans chaque quartier de la Ville et cibleront un secteur précis. Le premier aura lieu le vendredi 24 septembre dans le
quartier Poudrerie. Le second se déroulera le vendredi 1er octobre dans le quartier Centre.
Les Livryens sont donc invités à venir partager, avec
lui et ses adjoints, un moment d’échange privilégié.
Ils pourront lui formuler directement leurs questions
et lui faire part de leurs doléances et de leurs attentes
concernant leur cadre de vie et leur vie de quartier.
Les habitants du secteur concerné seront avertis par courrier postal où seront indiqués
l’heure et le point de rendez-vous. Les rencontres prévues dans les quartiers Danton, Gargan
et Jacob se tiendront au cours du mois d’octobre. Leurs dates vous seront communiquées
dans le prochain numéro de Livry-Gargan magazine.

→ Seniors

INSCRIPTIONS POUR LES COLIS DE NOËL

Vous avez 68 ans ou plus ? Inscrivez-vous auprès du pôle seniors
du CCAS avant le 30 septembre 2021 pour recevoir votre colis
de Noël en fin d’année.
La demande doit être accompagnée :
• D’une pièce d’identité
• D’un justificatif de domicile
• Du dernier avis d’imposition
Après acceptation du dossier, un courrier sera adressé aux
bénéficiaires.

Maison des seniors - 3, place François-Mitterrand - Tel. 01 43 88 81 41
INFO

pr atique

Les personnes âgées de plus de 90 ans sont invitées à se faire inscrire sans justificatifs de ressources.

→ Conseil Municipal des Jeunes Citoyens

BROCANTE AUX JOUETS :
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
La traditionnelle Brocante aux jouets organisée par le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens
(CMJC) se tiendra le dimanche 21 novembre 2021 de 10h30 à 16h au Parc des Sports
Alfred-Marcel-Vincent.
Jeux, jouets, livres, DVD pour enfants... C'est le moment de faire du tri dans les chambres
et de revendre des jouets avec lesquels ils ne jouent plus et de faire de bonnes affaires.
Pour réserver un stand, les enfants doivent habiter ou être scolarisés sur la commune et
être obligatoirement accompagnés d’un parent.
Le bulletin d’inscription sera disponible sur www.livry-gargan.fr à compter du 10 septembre.
Il est à retourner, dûment complété, accompagné de la photocopie de la pièce d’identité du
tuteur légal, à l’adresse suivante : Mairie - 3, place François-Mitterrand - B.P. 56 - 93190
Livry-Gargan
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→ Santé

FAITES-VOUS
VACCINER
AU CENTRE DE
LIVRY-GARGAN
La Ville de Livry-Gargan dispose d'un centre
de vaccination anti Covid-19, situé au
gymnase Jacob (2-16, avenue Ferrer).
Il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h,
le mardi jusqu’à 22h et le dimanche de 9h
à 18h.
Toute personne à partir de 12 ans peut s’y
présenter librement, sans rendez-vous ou
en ayant pris rendez-vous sur www.maiia.fr.
Sur place, vous serez pris en charge par les
professionnels de santé du réseau
ASPROS-LG et du personnel communal, qui
vous accompagneront à chaque étape.
La vaccination est gratuite sur présentation
de la carte vitale. N’oubliez pas de vous
munir de votre carte d’identité, de votre
carte vitale ou d’une attestation de droit
ainsi que d'un stylo.
Pour vous aider dans vos démarches,
appelez le pôle seniors de la mairie au
01 43 88 81 41.

→ Emploi

RECRUTEMENT
D'ANIMATEURS
La Ville de Livry-Gargan recrute des
animateurs/trices de pause-méridienne
pour la rentrée scolaire de septembre 2021.
Vous êtes en mesure de proposer des
animations ludiques et éducatives tout en
assurant la sécurité des enfants de 3 à 11
ans, lors des temps de restauration.
Vous êtes disponible les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 12h à 14h.
Déposez votre candidature par mail à :
animation@livry-gargan.fr avant le 10
septembre 2021

Grand angle
Scolaire

UNE RENTRÉE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Après près de deux mois de vacances, les 5714 écoliers
livryens effectuent leur rentrée dans les 21 groupes
scolaires communaux. Une nouvelle fois, la Ville s’est
mobilisée pour leur garantir les meilleures conditions
d’enseignement et assurer leur sécurité sanitaire. Bonne
rentrée à tous.
LGMAG n°205
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Grand angle

Inscription en périscolaire
et réservation des
activités
La mise à jour annuelle du dossier famille
est obligatoire pour pouvoir réserver des
activités périscolaires. Son actualisation
est indispensable pour procéder au calcul
du quotient de la famille, qui déterminera
les tarifs appliqués. À défaut, le tarif maximum sera attribué.
Pour les familles, qui n’auraient pas
envoyé les documents permettant ce
calcul via l’Espace familles, il est possible
de les déposer dans la boîte aux lettres
de la mairie jusqu’au 17 septembre.
Rappelons que les familles ont jusqu’à la
veille pour le lendemain pour s'inscrire
et/ou annuler leurs réservations. En cas
d’absence de réservation, toute activité
fréquentée est majorée de 50%.
Un guide complet d’utilisation de
« l’Espace Familles » est téléchargeable
sur le site de la Ville.

Les écoliers ont retrouvé les cours des 21 groupes scolaires de la Ville

Ouvertures de classes
Pour cette nouvelle année scolaire, 2250
élèves sont accueillis en maternelle et 3464
en élémentaire. Par rapport à la rentrée précédente, les effectifs sont en hausse de
1,96%. (+ 0,26 % en élémentaire et + 4,65 %
en maternelle.). Phénomène constant depuis
plusieurs décennies, cette montée est encadrée par la Ville qui engage des moyens
conséquents pour y répondre.
En partenariat avec l’Éducation nationale,
onze ouvertures de classes ont ainsi été programmées pour cette nouvelle année : 6 en
élémentaire et 5 en maternelle.

Alléger les effectifs
Cinq transferts de classes ont été opérés en
élémentaire : 1 à l’école Bayard (transférée à
l’école George-Sand), 1 à l’école Jacob 1 (transférée à l’école Jacob 2) et 3 à l’école Danton
(transférée à l’école Florence-Arthaud).
Ces transferts de classe interviennent dans
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le cadre de la stratégie d’allégement et de
répartition des effectifs initiée depuis 2018.
L'objectif est d'éviter la surcharge des classes
grâce à un meilleur équilibre des effectifs.
Cette politique est rendue possible par la création de nouveaux établissements scolaires ou
l’extension de groupes scolaires existants.
Trois secteurs sont concernés par ce plan d’action : Bayard, Jacob et Danton. Ainsi, de 2017
à 2021, l’école Bayard est passée de 18 à 14
classes. La création de l’école primaire Jacob
1 a également permis de ramener les effectifs
de la maternelle Jacob de 14 à 12 classes. Enfin,
l’extension de l’école élémentaire Jacob 2 a,
quant à elle, permis de stabiliser l’école Jacob 1
à 14 classes, en accueillant les effectifs supplémentaires du secteur Jacob.
À partir de la prochaine rentrée, l’école Danton
passera de 19 à 16 classes grâce à l’ouverture de la nouvelle école Florence-Arthaud.
De quoi améliorer sensiblement l’accueil des
écoliers.
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Poursuite du
plan d’équipement numérique
Durant l’été, 19 Tableaux Numériques
Interactifs (TNI) supplémentaires ont été installés dans les écoles, portant le nombre total
de classes équipées à 133 sur 138 classes
d’élémentaires. Pour l’été 2022, toutes les
classes d’élémentaire, y compris les ULIS*,
accueillant des élèves en situation de handicap, seront équipées en TNI. À partir de
2022, un second plan d’équipement numérique dotant les classes en charriot de classe
mobile sera mis en œuvre dans les écoles
élémentaires et intégrera également l’équipement des classes maternelles en TNI.
*Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire

La sécurité dans les écoles
renforcée
Pour cette nouvelle rentrée, toutes les écoles
de la Ville seront équipées d’une alarme de
protection contre les risques majeurs

Grand angle

Questions à...
Kaissa Boudjemai,
première adjointe au maire en
charge des affaires scolaires,
périscolaires et extrascolaires
Que fait la Ville pour faire face à la
montée constante des effectifs ?
Les ouvertures et les transferts de classes
nous ont permis de répondre à cette hausse,
que nous avions anticipée par un suivi attentif
et constant des effectifs. Nous poursuivons
en parallèle notre politique de construction
et d’extension des groupes scolaires pour
laquelle nous mobilisons des moyens
importants. Rappelons que ces actions n’ont
qu’un but : accueillir les écoliers dans des
conditions d’accueil optimales et favoriser
ainsi leur réussite scolaire.

La nouvelle école Florence-Arthaud
s’inscrit-elle dans cette logique ?

(catastrophe naturelle, attentat, intrusion).
Ce dispositif permet d’avertir le public et le
personnel scolaire si un événement de ce type
se produit, et de mettre en place, le plus rapidement possible, les mesures adéquates de
sécurisation (évacuation, confinement). Cette
installation s’inscrit dans le cadre du Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), applicable dans chaque établissement scolaire.

mesures appliquées dans les établissements
seront donc évolutives, selon le niveau de diffusion de l’épidémie.

Toujours dans l’optique d’améliorer la sécurité des élèves, des défibrillateurs ont également été installés dans tous les groupes
scolaires de la ville.

Des communications ciblées vers les parents
d’élèves seront également réalisées par le service scolaire si nécessaire.

Par conséquent, les Livryens sont invités à se
tenir informés en temps réel, via le site internet et les réseaux sociaux de la Ville. Le tableau
présentant les quatre niveaux du plan de
manière détaillée y est également consultable
et téléchargeable sur le site.

Le protocole sanitaire appliqué
La Ville applique strictement le protocole sanitaire préconisé par les services de l’Etat dans
ses écoles, et continue de tout mettre en œuvre
pour garantir la sécurité des écoliers livryens.
Pour cette nouvelle rentrée, le ministère de
l’Éducation nationale a prévu la mise en place
d’un plan sanitaire comprenant 4 niveaux. Les
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Parfaitement. Livré juste après les vacances
de la Toussaint à venir, ce nouvel équipement
permettra d’apaiser les effectifs sur le
secteur Danton-Vauban. Au-delà des
chiffres, c’est un équipement moderne et
qualitatif qui améliorera l'accueil des élèves
et facilitera l'apprentissage. Nous souhaitons
donner les meilleurs outils et les meilleures
infrastructures pour mener à bien leur
mission et garantir l’égalité des chances de
nos enfants.

La sécurité sanitaire sera-t-elle
assurée ?
Bien sûr, sans aucune concession. Nous
sommes désormais fort d'une expérience
qui a montré que nos équipes sont réactives
et impliquées à 100% pour assurer la sécurité
sanitaire des écoliers. La Ville continuera de
tout mettre en œuvre pour appliquer les
préconisations des services de l’État et reste
pleinement mobilisée sur cette question.
Elle mène notamment pour cela un
partenariat fructueux avec l’Éducation
nationale et sait pouvoir compter sur la
collaboration des parents d’élèves.
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Grand angle

LES TRAVAUX D'ÉTÉ
DANS LES ÉCOLES ET LES CRÈCHES
Chaque année, la pause estivale permet de réaliser des travaux d’entretien et de réaménagement
dans les structures scolaires et les Établissements d'Accueil de la Petite Enfance. Tour d’horizon.
Écoles

Quartier Danton - École élémentaire Florence-Arthaud
La livraison de la nouvelle école située boulevard Gutenberg
est prévue en novembre prochain.

Quartier Centre - Groupe scolaire Benoit-Malon
Remplacement des fenêtres de l’école élémentaire et maternelle afin d’améliorer l’isolation.

Quartier Danton - École élémentaire Jean-Jaurès
Réfection des sanitaires.

Quartier Jacob - Groupe scolaire Bellevue
Isolation des murs et pose d’une nouvelle toiture.
Quartier Danton - Multi-accueil Pavillon Raymond-Meyer
Création d’une véranda et refection des peintures du rez-dechaussée et du 1er étage.

Crèches

Quartier Danton - Multi-Accueil Vendôme
Remise en peinture du 1er étage.
10

LGMAG n°205

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Pub

LGMAG n°205

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

11

Actus

LES TRAVAUX EN VILLE

Retrouvez dans cette rubrique les travaux en cours ou déjà
réalisés sur la commune.
Voirie
Remplacement des couches de roulement

Quartier Poudrerie - Avenue Maurouard

Quartier Danton - Avenue Vauban (entre les
allées Galilée et Ledru-Rollin)

Quartier Centre - Allée des Aubépines
Quartier Gargan - Rue de Terrasson

Quartier Gargan - Parvis de l'école Bayard

12
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Actus
Pose de ralentisseurs
Quartier Danton - Avenue Galliéni

Bâtiments communaux
Quartier Centre – Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent

Quartier Danton - Avenue Turgot

Enfouissement des réseaux aériens
Quartier Centre - Avenue Antonin et Pierre Magne

Rénovation de la piste d’athlétisme et création d’un arrosage automatique sur le terrain de football enherbé.

Visite des chantiers - Le 24 août, le maire et une délégation d'élus
ont effectué le tour des chantiers actuellement en cours ou déjà
achevés sur la Ville, comme ici à l'école Benoît-Malon.
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LA PROCÉDURE D’ÉLAB
DU PLU intercomm

Actus

L’Établissement Public Territorial
PLU
communaux
au PLU inte
GrandDes
Paris
Grand
Est élabore
son Plan Local d’Urbanisme
L’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est regroupe 14 co
er
Intercommunal.
Tout
long
il dispose depuis
cetteau
date
de lade
compétence d’
Créé le 1 janvier 2016,
la procédure, les habitants seront
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal a été prescrit
associés
et concertés.
Grand Paris Grand
Est. À terme,
ce documentUne
se substituera aux PL
lieu le 6des terrains. Il s
et déterminera lesréunion
règles de publique
constructionaura
de l’ensemble
(particuliers, entreprises,
acteurs institutionnels).
septembre,
à l’Espace JulesVerne. Venez vous informer et
faire part de vos interrogations.
LES MODALITÉS
DE LA CONCERTATION
AVEC LE PUBLIC

CONCERTATION SUR LE PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?
Créé en janvier 2016, l’Établissement Public
Grand Paris Grand Est regroupe 14 communes
de l’Est de la Seine-Saint-Denis, dont LivryGargan. Il dispose depuis cette date de la
compétence d’élaboration des Plans Locaux
d’Urbanisme. Il est chargé d’élaborer le Plan
local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui
s’appliquera à l’ensemble de son territoire.
Il se substituera donc aux différents PLU
actuellement en vigueur dans chacune de
ses 14 communes afin de créer davantage de
cohérence, d’équilibre entre les territoires,
et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Il permettra également de mutualiser les
moyens des Villes pour mieux répondre aux
enjeux de développement d’aujourd’hui et
de demain.
À quoi sert un PLUi ?
Comme un PLU, un PLUi est un document qui
organise le développement urbain d’un groupement de communes. Il fixe les règles en
matière d’urbanisme et de construction et permet d’encadrer rigoureusement les projets
urbains, leurs styles architecturaux, leurs
impacts sur l’environnement et sur le développement durable. Il permet de construire
un projet d’aménagement et de développement harmonieux à l’échelle du territoire, en
mettant en place une réglementation
adéquate.
14

LGMAG n°205

À qui s’applique t’il ?
À tous : acteurs institutionnels, promoteurs,
particuliers, entreprises, sur toutes les parcelles de la commune, quels que soient leurs
propriétaires. Il définit les règles juridiques
d’utilisation des sols à partir desquelles les
mairies délivrent les permis de construire
aux différents constructeurs et acteurs
urbains, aux architectes mais aussi aux
citoyens lorsqu’ils sont en demande de permis de construire ou de déclaration préalable
de travaux.
Quand sera-t-il mis en place ?
Actuellement en cours d’élaboration, son
approbation est prévue à la fin de l’année
2022. Les municipalités restent en revanche
compétentes en matière de délivrance des
actes d’urbanismes (autorisation de travaux,
permis de construire …).
Comment s’informer et prendre part au projet ?
La phase d’élaboration s’accompagne d’une
concertation des habitants du territoire. Ils
seront informés par des réunions publiques,
et leurs observations seront recueillies par
Grand Paris Grand Est (voir encadré). À LivryGargan, une réunion publique se déroulera
le lundi 6 septembre 2021 à 19h à l'Espace
Jules-Verne (allée du Parc de la Mairie).
L'occasion de mieux comprendre la procédure d'élaboration du PLUi et de poser vos
questions.
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Vous êtes invités à participer à la conce
de ce projet selon les modalités suivant

Participer à l’une des 42
qui se dérouleront dans

Prenez part à la
concertation

Effectuer des observation
registres
déposés en mai
• Participez à l’une
des 42 réunions
publiques qui semail
dérouleront
dédiéedans
: plui.concert
toutes les communes du territoire de
Grand Paris Grand Est.

• Effectuez des observations écrites
dans les registres déposés en mairie,
ou via l’adresse mail dédiée : plui.
concertation@grandparisgrandest.fr

Consulter les documents d

• Consultez les documents disponibles
tout au long de l’élaborat
en ligne sur grandparisgrandest.fr
calendrier du
tout au long de Le
l’élaboration.
Le projet est
à l’adresseen
suivante
calendrier est accessible
ligne: grandparisgrand
ou
ou directement en scan
en flashant ce QRintercommunal
code.
• Une exposition
consacrée au
PLUi est également installée
dans le hall de
l'Hôtel de Ville.

En fin de procédure, l’avis du public sera également recu
publique, selon les modalités prévues par le code de l’ur

10h/18h
Service communication - Août 2021

Samedi 11 septembre

Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent

Livrygargan93
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Actus

Tennis
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• 731e section
• Adenpas
• AIAPED
• Amap home Livry écologie
• Amis du parc de la Poudrerie
• APSF poney club
• Argile arts
• Cro-b'art
• Curves
• Des mots sous le cèdre
• Des sens à l'être
• Destination Images
• FNACA
• Grain de sable
• Guitare
• L'art en voix
• La chansonnette
• Le Castel du Bridge
• Ateliers du centre culturel Yves-Montand
• Le ﬁl de soi
• Les amis de la Chorale
• Les artistes livryens
• Les collectionneurs de Gargan-Livry
• Les contemporains
• Loisir et détente
• LSCORE
• Mille et une toiles
• Mix attitude
• Pas à pas
• Peinture sur soie
• Ressources et compagnie
• Scoop music
• Société historique du Raincy
• Sol à Si
• UNC

Chemin des postes

ENTRÉE
SORTIE

n
pi

u
te

SORTIE
ENTRÉE

1

3
4
SORTIE
Rue de Furstenfeldbruck

ENTRÉE

5

2
ENTRÉE

Village santé

SORTIE

b
Rue R a
el a
is

SORTIE
ENTRÉE
RN3
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• Cabinet Sophren
• CDSA 93
• CMS
• Codep 93
• La ronde des formes
• Mission handicap
• Horizon cancer

2

Actus

Stands extérieurs 3

Gymnase

• 360° sud
• Allée Ginette
• Association autonome des parents
d'élèves
• Auprès de nos chênes
• Baby sit'dating
• Blue dance 93
• CALT
• Cap culture et loisirs
• Centre nautique Roger-Lebas
• CESEL
• Collectif des sans papiers
• Cravos dourados
• Croix rouge
• DMC
• Étude plus
• FCPE
• Formadirect
• Hibiscus
• La Fontaine aux images
• Les Ritaliens
• Maison de la citoyenneté / Conseillers
de quartiers
• Maison de la culture arménienne
• Pages Blanches
• Relais assistante maternelle
• Salydarité
• Secours catholique
• Service animation
• Service des sports
• SNG
• Société de tir
• Union locale CGT

• Aïkido
• ASES Futsal féminin
• Badminton
• Billard
• Boxe
• Chorélys Danse
• Cyclotourisme
• Echecs
• Escrime
• Kempo
• Kung-fu
• Nxb Gym
• Randonnée
• Sky dance show
• Soir de danse
• Tennis de table
• Volley
• Vovinam Viet Vodao
• Yoga

Terrain de rugby
• Judo
• Football Club
• Cercle des Patineurs Livryens
• Hockey
• Gym Volontaire
• Club nautique
• Nautile plongée
• Étoile Sportive
• Handball
• Athlétisme
• Basket
• Rugby
• Tennis
• Sport Ethique Futsal
• Multisports Ethique

5

Nouveau : un baby
sit’dating sur le forum
Les parents à la recherche d’un(e)
baby-sitter pourront participer à un
baby Sit'Dating, de 10 h à 16 h 30,
dans la salle du Foyer-Bar. Ce service
gratuit, proposé par le ser vice
jeunesse de la Ville, les mettra en
relation avec des jeunes livryens
âgés de 16 à 25 ans souhaitant
travailler en tant que baby-sitter. Ils
pourront discuter, faire connaissance
et, s’ils le souhaitent, échanger leurs
coordonnées.
Les futurs-es baby-sitters peuvent
s’inscrire en amont auprès du service
jeunesse au 01 41 70 88 20 ou sur
place le jour J. Ils devront se
présenter munis de leur CV, de leur
pièce d’identité et de leur carte
d’étudiant. Et pour les mineurs,
n’oubliez pas une autorisation
parentale.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Choisissez qui vous voulez !

Le forum des associations se déroulera le samedi 11 septembre au parc des
sports Alfred-Marcel-Vincent. Ce rendez-vous incontournable de la rentrée réunira une centaine d’associations livryennes venues vous faire découvrir le très
large choix d’activités, de loisirs et de centres d’intérêts à partager dans notre
commune. Sport, culture, solidarité, activités manuelles... Vous trouverez sur
place tous les renseignements nécessaires aux modalités d’inscriptions. Contexte
sanitaire oblige, un pass sanitaire sera nécessaire pour les plus de 18 ans, pour
accéder aux stands.
Ne manquez ce temps fort de la rentrée à Livry-Gargan.

4
Parole

Question à...
Jean-Pierre Baratta,
conseiller municipal
délégué à la vie associative
LGMAG n°205

Que nous réserve l’édition 2021 du
forum des associations ?
« Après une année particulièrement difficile,
la Ville est heureuse de retrouver ses associations, à qui elle a tenu à renouveler son
soutien en organisant cet évènement malgré
un contexte sanitaire toujours compliqué.
C’est d’ailleurs pourquoi le pass sanitaire sera
nécessaire pour accéder au parc des sports
Alfred-Marcel-Vincent. Nous avons tout fait
pour maintenir ce rendez-vous important pour
la vie associative livryenne, dont la richesse
et la vitalité sont des atouts indéniables pour
notre commune. Il marquera, gageons-le, le
début d’une saison placée sous de meilleurs
auspices.»
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Actus

BEL ÉTÉ À LIVRY-GARGAN,
RETOUR EN IMAGES
En famille ou entre amis, les Livryens sont venus nombreux profiter
des animations organisées par la Ville durant l'été.
Balooonmania
L’association Sports Folies et la commune ont organisé,
en juillet dernier, des activités gratuites et ouvertes à
tous, autour du ballon sous toutes ses formes.

Bel

Ciné plein air — Ballerina
Le premier ciné plein air du « Bel Été à Livry-Gargan » s'est
déroulé au parc Lefèvre avec la diffusion du film d’animation « Ballerina » devant plus de 500 spectateurs.

Danse Parc Lefèvre — Chorelys
Dans le cadre du dispositif « Un été au parc », les
Livryens ont pu profiter d’un programme d’animations varié tous les week-ends du mois de juillet.
Centre nautique Roger-Lebas
Le centre nautique Roger-Lebas a accueilli
tout l'été les jeunes livryens.

18
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Actus

Lg pass — Vaux-le-Vicomte
40 jeunes inscrits au LG Pass’ ont savouré la visite
des jardins et du château de Vaux-le-Vicomte.

Bel été solidaire et quartiers d’été
Beaucoup de sourires sur les visages des enfants livryens
qui ont profité des activités offertes par le dispositif « Bel
été solidaire - Quartiers d’été », en forêt de Bondy.

Séjour vacances
15 jeunes livryens de 7 à 17 ans ont participé au stage « Foot
pour tous », organisé par Dominique Rocheteau, à Royan,
en Charente-Maritime, dans le cadre du dispositif de l’État
« Colos apprenantes ».

Les accueils de loisirs
Tout l’été, les équipes d’animations des
accueils de loisirs ont proposé aux jeunes
diverses activités enrichissantes, comme ici
un séjour au château de Guédelon.

LGMAG n°205
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Actus

SAISON CULTURELLE :
LE TEMPS DES RETROUVAILLES

© Ingrid Mareski

La saison culturelle débutera le 11 septembre prochain. Succès confirmés ou
nouveautés, humour ou émotion, têtes d’affiches ou artistes locaux : le rideau s’ouvre
sur cette saison prometteuse, riche en surprises et en évènements.
Ortiz et du concert de Mathieu Salama.
L’inscription est à réaliser 72h avant par téléphone auprès du Centre Culturel Cinéma YvesMontand,au 01 43 83 90 39. Sur le site de la
Ville, la billetterie en ligne est également
activée tandis que le parking du Centre
Culturel Yves Montand permettra d’accéder
plus facilement aux rendez-vous de
l’établissement.

Abonnement « Ma carte »

Anne Roumanoff vous donne rendez-vous le 22 octobre

Tant attendus après des mois d’absence, les
rendez-vous culturels sont bel et bien de
retour pour permettre à tous de se retrouver
lors de moments de partages que seule la
culture rend possible.
Pour cette nouvelle édition, la municipalité a
souhaité proposer un programme résolument
varié, en pensant à tous les âges. Des têtes
d’affiche sont également programmées : André
Manoukian, les Franglaises ou encore Anne
Roumanoff et Jean-François Zygel.

Nouveautés pratiques
Cette année, une navette gratuite sera mise
à disposition des personnes ayant des difficultés à se déplacer (seniors, personnes en
situation de handicap) à l'occasion du spectacle d'Anne Roumanoff, de la pièce La Famille

La Ville propose une carte culture au tarif de
10,20 euros, pour un an, permettant aux
Livryens de bénéficier de nombreux avantages : tarif de 4,20 la séance de cinéma, 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 se trouve dans le guide
de la saison culturelle distribué prochainement dans votre boîte aux lettres et à retrouver également sur le site de la Ville ou à
l’accueil des bâtiments communaux.
Concerts, exposition, théâtre, cinéma, conférences, spectacles pour petits et grands, évènements... Découvrez une sélection de temps
forts de la programmation 2021-2022.
Retrouvez l’intégralité de la programmation
dans le guide de
la saison culturelle disponible sur livry-gargan.fr,
facebook et instagram et
dans vos boîtes aux lettres
dans quelques jours.
INFO

+

Parole

Hélène Moulinat-Kergoat,
adjointe au maire
en charge de la culture
« Nous sommes très heureux de reprendre
enfin le fil de la culture à Livry-Gargan, et
de dévoiler cette nouvelle saison.
Nous avons également répondu aux souhaits des Livryens de voir davantage de
têtes d’affiche programmées, et impulser
de nombreuses nouveautés.
Comme cet été, des moments de culture
continueront de se dérouler « hors les
murs », dans les différents quartiers de la
Ville. Les actions dans les écoles seront
développées autour de la découverte musicale, et le conservatoire offrira la possibilité d’apprendre, dès 3 ans, le violoncelle
par le jeu, avec la méthode Suzuki.
Enfin, nous avons souhaité rendre l’adhésion à la médiathèque René-Cassin totalement gratuite. Afin de faciliter son usage,
des boxes permettant le retrait et le retour
des ouvrages en dehors de ses heures
d’ouverture y seront aussi installées prochainement. »

HUMOUR

Dès le mois d’octobre l’incontournable Anne Roumanoff réjouira les Livryens de son humour mordant tandis qu’Alexandra Pizzagalli,
étoile montante du rire, prendra le relais en décembre. Sans oublier le spectacle musical Shower Power, qui mêlera finesse vocale et
burlesque.

Anne Roumanoff
• Plein tarif 29 €
• Tarif réduit 22 €
• « Ma carte » 19 €
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Vendredi 10 décembre,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Alexandra Pizzagalli
• Plein tarif 15,50 €
• Tarif réduit 12,40 €
• « Ma carte » 10,40 €
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Vendredi 11 février,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Autour de Peter présente

Shower Power

SHOWER
POWER
Spectacle musical a capella
pour 6 chanteurs de salle de bain
Mise en scène : Titus

Contact : www.showerpower.fr

Des i gn g raphi que : Hél ène Monfor t

Vendredi 22 octobre,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

• Plein tarif 29 €
• Tarif réduit 22 €
• « Ma carte » 19 €

Actus
CONCERTS

Le spectacle à succès des Franglaises s’invitera dès septembre. En octobre, c’est le pianiste Jean-François Zygel qui partagera son amour
pour Bach, tandis qu’en janvier, André Manoukian viendra dispenser sa conférence psycho-érotique. Sans oublier le groupe irlandais
Doolin et le concert Little Rock Story.
Vendredi 25 février, 14h30 et 20h30,
Centre culturel cinéma Yves-Montand

Vendredi 15 octobre,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Little Rock story

• Plein tarif 15,50 € • Tarif réduit 12,40 €
• « Ma carte » 10,40 €

Jean-Francois Zygel
improvise sur Bach

Vendredi 11 mars, 20h30, Centre
culturel cinéma Yves-Montand

• Plein tarif 15,50 € • Tarif
réduit 12,40 € • « Ma
carte » 10,40 €

Enzo Productions Présente

Vendredi 21 janvier,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Vendredi 24 septembre,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Doolin (musique irlandaise)

• Plein tarif 26 € • Tarif réduit 19 €
• « Ma carte » 15,50 €

André Manoukian
« Le chant du Périnée »
N° de licence 2-D-2020-000940 / 3-R-2020-001206

Les Franglaises

©Emmanuelle Nemoz

• Plein tarif 29 € • Tarif
réduit 22 € • « Ma
carte » 19 €

• Plein tarif 29 € • Tarif
réduit 22 € • « Ma carte »
19 €
© Yann Orhan

THÉÂTRE

Les amateurs de théâtre se délecteront de la Famille Ortiz, petit bijou de fantaisie, d’émotion et d’humour. Ils pourront également redécouvrir des classiques avec l’adaptation des Raisins de la colère, de Steinbeck, ou encore de L’école des femmes, de Molière. Enfin, le
théâtre de boulevard s’invitera avec Dîner de famille, une pièce étincelante à découvrir absolument.
THEATRE RIVE GAUCHE
Direction Bruno Metzger
LE THEATRE RIVE GAUCHE en coproduction avec ATELIER THEATRE ACTUEL

Isabelle de BOTTON Bernard MALAKA Stéphane DAUCH
Charlotte MATZNEFF Kamel ISKER Antoine GUIRAUD

Vendredi 17 décembre,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Vendredi 7 janvier, 14h30
et 20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Vendredi 20 mai,
20h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

• Plein tarif 15,50 €
• Tarif réduit 12,40 €
• « Ma carte » 10,40 €

• Plein tarif 15,50 €
• Tarif réduit 12,40 €
• « Ma carte » 10,40 €

• Plein tarif 15,50 €
• Tarif réduit 12,40 €
• « Ma carte » 10,40 €

Les raisins de la colère

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

La nouvelle pièce écrite et mise en scène par

Jean-Philippe DAGUERRE

Décors Juliette AZZOPARDI - Musique Hervé HAINE - Lumières Aurélien AMSELLEM
Costumes Virginie H - Assistant à la mise en scène Hervé HAINE

LOCATION : 01 43 35 32 31
www.theatre-rive-gauche.com

Rejoignez-nous sur

Licences n°2-1038904, 3-1038905 • Design graphique :

Après

Licences n°2-1038904, 3-1038905 • Design graphique :

Z
La Famille ORTI

Affiche Pascal Lemoine - High Lire - Photo Franck Harscouet - Licences : 1-1060940 & 2-1060942

La famille Ortiz

Dîner de famille

Magasins Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,40€/min) www.fnac.com
6, rue de la Gaîté - 75014 Paris - Métro Edgar Quinet ou Gaîté

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le jeune public embarquera notamment sur Odysseus où deux petits clowns leur feront vivre une traversée burlesque de la mythologie grecque. Ils ont également rendez-vous avec Rudolph le renne, le conte de Noël, le spectacle Couette et Bonnet, qui dénoue les clichés filles/garçons ou encore avec Le bleu des abeilles, pièce émouvante sur l’intégration et l’exil.
Vendredi 18 mars, 10h30
et 14h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Odysseus, ou l’histoire
d’Ulysse racontée aux
petits et grands
• Scolaires 2,50 €
• Plein tarif 6,20 €
• Tarif réduit 4,70 €
• « Ma carte » 4,20 €

Mardi 7 décembre, 10h30
et 14h30, Centre culturel
cinéma Yves-Montand

Le bleu des abeilles
• Scolaires 2,50 €
• Plein tarif 6,20 €
• Tarif réduit 4,70 €
• « Ma carte » 4,20 €

LGMAG n°205

Mercredi 15 décembre,
15h30, Espace
Jules-Verne

Rudolph, un conte
musical de Noël

• Spectacle gratuit Réservation indispensable à la médiathèque
René-Cassin dès le 24
novembre.
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Actus
Évènement / Culture

MARCHEZ POUR LES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Pour la première fois, Livry-Gargan s’associe à cet évènement en invitant les habitants à venir
découvrir ou redécouvrir la riche histoire de leur commune. Dimanche 19 septembre, deux
circuits pédestres animés et commentés seront organisés à travers la Ville.
Dans le cadre des Journées européen

nes du Patrimoine

Journée
du

PATRIMOINE
19 septembre 2021
Patrimoine pour tous

Circuits enfants

avec Patafoin de 13h à 17h

Parcours historiques commentés
(sur inscription à la médiathèque

Départs : 11h, 14h et 15h.

au 01 43 88 03 03)

Retrouvez plus d'infos
sur le site de la Ville
Mairie de Livry-Gargan -

livrygargan93

• Le parcours historique :
« Promenade dans le Livry
du XVIIe et XVIIIe siècle »

Venez découvrir les lieux emblématiques de l'histoire de la Ville

• Le parcours : « Le fabuleux
destin de Patafoin »
Ce premier parcours s’adresse à un public
familial. Pendant environ 1h30 parents et
enfants sont invités à partir sur les traces de
Patafoin, la mascotte du service animation
de la Ville. La sympathique créature a en effet
décidé de leur faire découvrir le Livry de ses
ancêtres, sous la forme d’une course d’orientation ludique et instructive.
À pied, à vélo ou en trottinette, le parcours
s’organisera en 11 étapes. Sur chacune d’entre
elles, vous pourrez scanner le QR code placé
sur les différentes balises et trouver la prochaine étape grâce aux indices mentionnés
dans les vidéos de Patafoin. La course

s’achèvera devant l’Hôtel de Ville en présence
de la marionnette.
Patafoin vous invitera également, à chaque
étape, à vous photographier de la même façon
que lui. Envoyez ensuite vos clichés à exposition.jep2021@gmail.com. Une sélection
sera publiée dans les jours qui suivent sur le
site de la Ville. Au terme de cette aventure,
des petits cadeaux seront remis aux enfants.
Curiosité et bonne humeur garantie !

Parcours « Le fabuleux destin de Patafoin »
Dimanche 19 septembre. Départ de 13h à 17h.
Accès libre, en autonomie. Se présenter au
point de départ au belvédère du parc Bellevue.
Retour devant la mairie - Durée : 1h30– Se
munir d’un smartphone et de chaussures
confortables.

D’une durée d’environ 2h, ce circuit destiné
aux adultes a pour but de promouvoir l’histoire unique et passionnante de notre cité. Il
reliera pour cela six points historiques de la
commune, encore visibles ou disparus : le
château de Livry, le moulin de l’Abbaye, l’Abbaye, le lac de Sévigné, la barrière de Livry
et le cèdre du Liban.
Les départs auront lieu à 11h, 14h et 15h à
l’angle de la rue de l’Église et de la rue du
Château. Les retours s’effectueront au même
endroit. Le parcours est sans difficultés de
marche. Des haltes assises pourront être réalisées si besoin.

Parcours « Promenade dans le Livry du XVIIe
et XVIIIe siècle » - Dimanche 19 septembre 15 à 20 participants maximum - Durée : 2h Départ devant l’Église Notre-Dame de Livry,
à 11h, 14h et 15h.
Inscriptions par téléphone à la médiathèque
au 01 43 88 03 03.

Exposition « Livry d’hier, Livry d’aujourd’hui »
Du 19 septembre au 19 octobre
Le club photo Destination Images vous propose un voyage dans le temps, à partir d’une série de clichés inspirés de la
technique du morphing. Les cartes postales d’autrefois se superposent sur des vues actuelles, pour un résultat résolument
surprenant. À découvrir sur les grilles du square Josette-Soulier, à proximité de la mairie.
Parc Forestier de la Poudrerie
Découvrez la richesse patrimoniale de l’ancienne poudrerie nationale de Sevran-Livry. Le conseil départemental de la SeineSaint-Denis organise un programme d’animations à retrouver sur seinesaintdenis.fr
22
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Agenda culturel

Musique
Vendredi 24 septembre à 20h30

Assistez à un spectacle hors du commun,
fait d’intrigues, de suspens et de rebondissements.
Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit
les grands succès du répertoire anglophone
de la manière la plus absurde qui soit ! De
Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à
Reine (Queen) en passant par Les Scarabées
(The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls).
Découvrez ou redécouvrez à travers un « test
aveugle » complètement déjanté le véritable
sens des plus grands tubes de ces artistes
mondiaux. En même temps, Les Franglaises
c’est un spectacle fait d’intrigues, de suspens et de rebondissements.
Cette saison vous ferez connaissance de
nouveaux personnages tous plus irresponsables et talentueux les uns que les
autres, de nouveaux instruments, costumes, morceaux… mais aussi les classiques qui ont fait la « succès histoire »
de ce spectacle. Les Franglaises, c’est
pas vraiment Bollywood à Los Angeles,
mais c’est presque Broadway à Paris !

LES FRANGLAISES

Tout public
Plein tarif 29 € • Tarif réduit 22 € • « Ma
carte » 19 €

Samedi 11 septembre à 15 h

Samedi 25 septembre à 17 h

CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND

Conférence

Musique

MARCEL PROUST,
par Laurent Perreaux

CONCERT – HYBRIS TRIO

Un show case aux accents jazzy.
À partir de 12 ans - Entrée libre
 Médiathèque René-Cassin

Passionné de poésie, il redonnera vie et
voix à ce poète incontournable.
À partir de 12 ans - Tout Public
 Médiathèque René-Cassin
Plus de renseignements sur
www.livry-gargan.fr

Samedi 18 septembre à 17 h
Conférence

LES ÉTRUSQUES

Partez à la découverte de ce peuple, qualifiée souvent de civilisation mystérieuse.
À partir de 16 ans - Entrée libre
 Auditorium du Conservatoire

Du 17 septembre au 31 octobre
Exposition

LA VIGNE ET LE VIN

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le
vin.
Tout public - Entrée libre
 Château de la Forêt
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Agenda
Sport

Maison de la Citoyenneté

LE GRAND RETOUR
DES FOULÉES LIVRYENNES
Dimanche 17 octobre dès 9h
Amateurs de course à pied, venez participer
à la 6e édition des Foulées Livryennes le
dimanche 17 octobre 2021 à partir de 9h.
Au programme de cette édition 2021, 5 courses
seront proposées à différentes catégories
d'âge :
• Le 0,8km (-9 ans) - Gratuit
• Le 1,5km – (9/10 ans) - Gratuit
• Le 2km – (11/12 ans) - Gratuit
• Le 5km (+13 ans) - 6€
• Le 10km (+15 ans) - 12€ (course à Label
Régional FFA)
INFqOue

prati

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
le lien suivant : www.livryathle.fr
et plus de renseignements sur
www.livry-gargan.fr

À noter que les inscriptions sur place, le jour de la course sont impossibles. Alors n’attendez pas la dernière minute, et inscrivez-vous en ligne (paiement entièrement sécurisé par
CB) !

Portes ouvertes

JOURNÉE PORTES OUVERTES
AU TENNIS CLUB DE LIVRY-GARGAN
Samedi 4 septembre de 10h à 18h

Samedi 25 septembre
de 9h à 12h

Conférence

L’ESPÉRANCE
PAR PRINCIPE,
par Marc Lebiez

Plus de renseignements par téléphone au 01.43.30.69.80
ou par mail à tclg@fft.fr

Mardi 14 septembre
à 19h30

GINETTE
FAIT SON FESTIVAL
Dimanche 26 Septembre à 14h
L’association Allée Ginette est heureuse de vous retrouver pour son festival musical. La nouvelle édition 2021 à la programmation ample et éclectique saura, à coup sûr, satisfaire vos
oreilles. Musiciens professionnels et découvertes, répertoires neufs, créations et hommages
pour un nouveau rendez-vous que l’on a rarement autant désiré.
Au Foyer-Club Émile-Guichard — Entrée libre — contact@alleeginette.fr
LGMAG n°205
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Erratum

Apprentissage des outils numériques par
un formateur qui s’adapte au niveau de
chacun en fonction des différents suppor ts : smar tphone, tablette, PC
portable.
À la Maison de la citoyenneté, 5 place
François-Mitterrand
Renseignements et réservations par mail
à l’adresse suivante :
celine.noally@livry-gargan.fr

Adulte ou enfant, l'occasion vous sera donnée de découvrir le club, ses installations et de s’initier gratuitement à
ce sport. L'équipe sera à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.

Musique

24

ATELIER
« LE NUMÉRIQUE
ET MOI »,
par l’association ASES

Marc Lebiez nous invite à relever ce défi
et à retrouver le chemin de l’espérance
en ces temps marqués par la hantise de
l’apocalypse. Sa réflexion, nourrie par la
tradition philosophique, la mythologie
antique et les travaux d’historiens,
oppose l’espérance tant au messianisme
qu’aux illusions de l’utopie. Loin de s’enfermer dans la technicité de la philosophie, elle ouvre directement sur la
politique concrète.
Au château de la Forêt — ou par
visioconférence ZOOM
Inscription gratuite par mail à :
agir.reliance.livry@gmail.com

Rendez-vous

AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 1ER AU 28 SEPTEMBRE 2021
Venez profiter d’une plus belle image ainsi
qu’un meilleur son avec le nouveau projecteur 4k laser installé pendant la période
de fermeture.

SEMAINE DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE

Mercredi 1er septembre





14h : SPIRIT : L’INDOMPTABLE
16h : DÉSIGNÉ COUPABLE
18h30 : TITANE
20h30 : C’EST QUOI CE PAPY ?!

Jeudi 2 septembre


14h30 : C’EST QUOI CE PAPY ?!

Vendredi 3 septembre
 14h : C’EST QUOI CE PAPY ?!
 16h : ANNETTE - vo
 18h30 : DÉSIGNÉ COUPABLE - vo
 21h : TITANE

Samedi 4 septembre
 14h : SPIRIT : L’INDOMPTABLE
 16h : DÉSIGNÉ COUPABLE
 18h30 : C’EST QUOI CE PAPY ?!
 20h30 : ANNETTE - vo

Dimanche 5 septembre



14h30 : SPIRIT : L’INDOMPTABLE
16h30 : C’EST QUOI CE PAPY ?!

Lundi 6 septembre
 14h : ANNETTE - vo
 16h30 : C’EST QUOI CE PAPY ?!
 18h30 : TITANE
 20h30 : DÉSIGNÉ COUPABLE - vo

Mardi 7 septembre
 14h30 : DÉSIGNÉ COUPABLE
 17h30 : C’EST QUOI CE PAPY ?!
 20h : ANNETTE - vo

SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE

Mercredi 8 septembre
14h : BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE
DE FAMILLE
 16h30 : BAC NORD
 18h30 : À L’ABORDAGE
 20h30 : BAC NORD


Jeudi 9 septembre


Dimanche 19 septembre

14h : DRIVE MY CAR - vo



Vendredi 10 septembre





14h : À L’ABORDAGE
16h : BAC NORD
18h : BONNE MÈRE
20h : DRIVE MY CAR - vo




Lundi 20 septembre

Samedi 11 septembre




14h30 : BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
17h : DRIVE MY CAR - vo
20h30 : À L’ABORDAGE

Dimanche 12 septembre
14h30 : BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
 16h45 : BAC NORD



Lundi 13 septembre




14h : BAC NORD
16h30 : DRIVE MY CAR - vo
20h30 : BONNE MÈRE






14h : UN TRIOMPHE
16h : LES FANTASMES
18h30 : ESCAPE GAME 2
20h30 : UN TRIOMPHE

Samedi 18 septembre





14h : LES FANTASMES
16h : UN TRIOMPHE
18h15 : LES FANTASMES
20h30 : ESCAPE GAME 2

LGMAG n°205

14h : UN TRIOMPHE
16h : LES FANTASMES
18h30 : ESCAPE GAME 2
20h30 : LES FANTASMES

SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE






14h : WOLFY ET LES LOUPS EN
DÉLIRE
16h : UN TRIOMPHE
18h30 : ESCAPE GAME 2
20h30 : LES FANTASMES

Vendredi 17 septembre






14h : PIL
16h : DÉLICIEUX
18h30 : ATTENTION AU DÉPART !
20h30 : DÉLICIEUX

Samedi 25 septembre

14h : BAC NORD
16h : À L’ABORDAGE
18h : BONNE MÈRE
20h30 : BAC NORD

Mercredi 15 septembre




16h : UN TRIOMPHE
18h30 : ESCAPE GAME 2
20h30 : UN TRIOMPHE

Mardi 21 septembre






SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE







Mercredi 22 septembre

Mardi 14 septembre





14h30 : WOLFY ET LES LOUPS EN
DÉLIRE - Ciné goûter avec animation (Réservation indispensable au
01.43.83.90.39)
15h30 : LES FANTASMES
17h30 : UN TRIOMPHE

14h30 : PIL
16h15 : DÉLICIEUX
18h30 : DÉLICIEUX
20h45 : ATTENTION AU DÉPART !

Dimanche 26 septembre



14h30 : PIL
16h30 : DÉLICIEUX

Lundi 27 septembre





14h : DÉLICIEUX
16h30 : ATTENTION AU DÉPART !
18h30 : PIL
20h30 : ATTENTION AU DÉPART !

Mardi 28 septembre





14h : ATTENTION AU DÉPART !
16h : DÉLICIEUX
18h30 : ATTENTION AU DÉPART !
20h30 : DÉLICIEUX

PROCHAINEMENT :
DUNE, MOURIR PEUT ATTENDRE,
EUGÉNIE GRANDET, TOUT S’EST BIEN
PASSÉ
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Actus
Seniors

UNE OFFRE DE LOISIRS ENRICHIE
C’est aussi la rentrée pour les seniors livryens. Pour que celle-ci soit agréable, la Ville a
souhaité leur proposer un panel d’activités et de loisirs considérablement étoffé.
(Durée : 2h)
Gratuit sur inscription

• JOURNÉE À PROVINS

• CHANSONNETTE

Mardi 7 septembre, de 14h à17h
Au foyer Émile-Guichard
Gratuit sur inscription
Si la carte seniors reste nécessaire pour accéder aux ateliers du foyer-club, eux aussi largement diversifiés, les sorties sont désormais
ouvertes à tous les Livryens âgés de 65 ans et
plus. Autre nouveauté, les inscriptions sont
désormais à effectuer dès parution du programme des activités. Découvrez celui du mois
de septembre et faites vite votre choix !

• CROISIÈRE À PARIS
Jeudi 2 septembre, de 8h à16h
Prix : 50 €

• PARCOURS HISTORIQUE
DANS LIVRY-GARGAN
Vendredi 3 septembre, de 13h à 16h

• FRANCE MINIATURE
Jeudi 9 septembre, de 9h à 16h
A Élancourt (78)
Prix : 40 € (visite + déjeuner)

• CUEILLETTE À COMPANS
(77)
Jeudi 16 septembre, de 13h à 17h
Gratuit sur inscription

• ATELIER DIÉTÉTIQUE DU
PRIF (PRÉVENTION RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE)
Mardi 21 septembre, de 14h30 à 15h30
Au foyer Émile-Guichard
Gratuit sur inscription

Jeudi 23 septembre, de 8h30 à 17h
Prix : 50 €

• INSCRIPTIONS CARTE SENIORS + ATELIERS

Lundi 27 et mardi 28 septembre, de 14h à
16h30
Au foyer Émile-Guichard

• CINÉMA : « DÉLICIEUX »
Jeudi 30 septembre, de 13h à 17h
Séance à 14h
Prix : 2,50 €

• SORTIE AQUARIUM SEA
LIFE ET APRÈS-MIDI
SHOPPING À PARIS - VAL
D’EUROPE (77)

Vendredi 1er octobre 2021, de 13h à 18h
Renseignements et inscriptions dès
maintenant auprès du Pôle seniors au
01 43 88 81 41

Jeunesse

Créé par la Ville en 2019, le dispositif coup de
pouce jeunesse a vocation à soutenir les projets des jeunes Livryens âgés de 16 à 25 ans
(passage du permis de conduire, formation,
étude, projet humanitaire, culturel, sportif…).
En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent
à réaliser entre 30 et 50 heures de bénévolat
au service de la Ville. Le montant de l’aide attribuée va de 100 à 1000€.
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Mairie de Livry-Gargan
Livrygargan93

Fort du succès rencontré par le dispositif, la
Ville organise une nouvelle session cet
automne. Les dossiers de participation sont
à retirer auprès du service jeunesse à partir
du 1er octobre 2021 et à retourner au plus tard
le 31 octobre 2021.

INFO

+
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PARTICIPEZ AU
CMJC ET AU CLJ
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJC) et le Conseil
Local de la Jeunesse (CLJ) sont deux instances partici- Organisée par le
Conseil municipal
patives permettant aux jeunes Livryens de s’investir
JEUNES
dans la vie locale. Le CMJC accueille les écoliers de 9 à
CITOYENS
11 ans tandis que le CLJ prend la suite avec les 12-15 ans.
DES

COUP DE POUCE JEUNESSE :
INSCRIPTION DÈS LE 1ER OCTOBRE

Ces deux assemblées seront renouvelées cette année. Les élections
du CMJC auront lieu dans les écoles primaires de la Ville en octobre.
Pour le CLJ, les candidats peuvent directement contacter le service
jeunesse.
Le rôle de ces instances est avant tout de proposer des idées et des projets pour la Ville, mais également de permettre à leurs membres de
découvrir les institutions locales. Les jeunes se réunissent pour cela le
mercredi une fois par mois minimum. Ils échangent et débattent de
leurs futurs projets au sein de groupes de travail thématiques.
Tout le monde peut y prendre part. Dès lors, n’hésitez-pas à participer
à cette aventure civique enrichissante.

Pour tout renseignement sur ces dispositifs, contactez le service jeunesse : tél.01 41 70 18 20.
Orangerie du parc Lefèvre, 62, avenue du Consul-Général-Nordling.
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Paroles d’élus

LIVRY GARGAN FIÈRE DE SON PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre prochains à l’occasion des journées du
patrimoine, des évènements mettront à l’honneur la richesse du
patrimoine français à travers l’hexagone. Depuis 1984, ces weekends sont l’occasion de redécouvrir de nombreux lieux culturels
de nos régions. Ainsi la municipalité s’inscrit pleinement dans
cette dynamique en proposant des promenades commentées à la
découverte du Livry-Gargan d’hier et d’aujourd’hui.
Cette année, cet événement culturel, célébré dans une cinquantaine
de pays européens, est placé sous le thème « Patrimoine pour
tous ». Nous avons donc travaillé afin de pouvoir proposer un circuit
pour les familles en plus du parcours réservé aux adultes. Ainsi,
à travers un jeu d’énigmes, les petits Livryens seront donc amenés
à découvrir l’histoire de leur ville et les trésors qu’elle renferme.
Notre objectif est simple : permettre aux petits et aux grands de
découvrir des anecdotes sur leur commune, l’âme de leurs quartiers
et de comprendre leurs transformations et leurs évolutions.

Nous sommes extrêmement attachés à ce dispositif et sommes
fiers de le voir s’étoffer.
Vous pouvez compter sur notre engagement en faveur d’une politique
volontaire de conservation de notre patrimoine.
Nous sommes convaincus que valoriser notre histoire est un enjeu
d'éducation citoyenne et de contribution à la préservation d’une
richesse commune.
Très bonne rentrée à toutes et tous !

Les élus du groupe « Livry-Gargan au cœur de notre action ».

UNE RENTRÉE PEU SEREINE
Alors que les vacances à Livry-Gargan n’étaient pas très attractives
du côté des activités en Aout, avec notre cinéma fermé les 15 premiers
jours ,et peu de choses de proposées, la rentrée s’annonce, pour la
deuxième fois consécutive, peu réjouissante hélas. En effet, ce satané
virus est toujours bien présent et nos enfants vont reprendre l’école
en se demandant comment vont se passer les cours . Nous espérons
tous en avoir fini avec le distanciel qui crée des inégalités, les familles
n ‘étant pas toutes équipées d’un ordinateur, ou ayant tout simplement
plusieurs enfants, chacun d’eux nécessitant un appareil connecté
(hors téléphones, ceux n’étant pas pratiques) .
Chez nous enfin une nouvelle école à l’horizon, ah non, plutôt une
extension en fait, la maternelle Tourville va faire peau neuve et
s’agrandir de façon raisonnable, enfin, pour l'instant, car avec toutes
les nouvelles constructions d'immeubles, on peut se demander où
seront scolarisés les nouveaux arrivants.
Une autre inquiétude pour la rentrée concerne le cumul des mandats,
Monsieur le maire avait dit au début de son mandat en 2014 qu’il

serait un maire à plein temps et le slogan de 2020 est 100 % LivryGargan, maintenant que monsieur Martin est conseiller départemental
(en plus de son poste de droit à l’Etablissement Public Territorial, et
de sa délégation à la Métropole du Grand Paris) ce sera donc LivryGargan 50 %.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Groupe des élus citoyens ALEC
(Association Livryenne Emergence Citoyenne)
emergencecitoyennelg@gmail.com

RENTRÉE STUDIEUSE À LIVRY-GARGAN
Nous vous souhaitons à toutes et tous, enfants, parents et personnels
de l’éducation, une rentrée motivée par la soif d’apprendre, l’envie
de progresser et le plaisir de se retrouver.
Nous en souhaitons tout autant à l’équipe municipale en place, qui
aura, nous l’espérons, tiré les conséquences de la décision du tribunal
administratif de Montreuil, qui a fait annuler cet été la délibération
du conseil municipal relative au budget primitif 2019 de la commune,
pour défaut d’information des élu.e.s de l’opposition.
Le rôle de l’opposition tel que nous le concevons ne vise pas à
l’agitation mais à l’assurance de la bonne information des Livryennes
et des Livryens des décisions prises par la majorité municipale. A ce
titre, point de jeux d’enfants : les documents doivent être communiqués
à l’ensemble des élu.e.s du conseil municipal afin que leur vote soit
sincère et fondé.
Il en est de même concernant le quartier de la Poudrerie : entre les
documents transmis aux élu.e.s et ceux transmis en préfecture, le
28
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périmètre de la zone à transformer avait considérablement évolué,
passant de 8 à 57 hectares, ce qui a amené l’ensemble de l’opposition
à porter un recours devant le tribunal administratif.
Nos demandes répétées concernant le financement du « FestiMusic »,
dont le coût est estimé à 500 000 euros, sont restées lettre morte.
Avoir une majorité au sein du conseil municipal ne signifie pas pour
autant les pleins-pouvoirs !
Agir en transparence, au service de l’intérêt général et des
contribuables, voilà un objectif qu’il nous semble donc utile de réviser
pour une rentrée apaisée, dans le respect des différents groupes.
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Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément
Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Mariages

MABIALA et Fabien NSEKA LOBETY •

• Jessica KYRCZEK et Jonathan
RODRIGUES • Angélique BONTUS et
William LAVIE • Furiel AIT OUAMARA et
Habil BELHADJ MILED • Linda BOUAM
et Jugurtha SAÏDI • Caroline HUARD et
Natalio FERREIRA • Claudina DA VEIGA DA
MOURA et Manuel Adilson DOS SANTOS
MONTEIRO • Stéphanie GONÇALVES et
Christophe PÉTRIS • Sabine BONNAUD
et Samuel HENCHIRI • Gloria NDONGI

Naissances

• Dylan REBATET PEDERZINI • Asena
ERALGIN • Melissa GHERGHELEGIU •
Alaïa FERNANDES • Ismael PIAT • Émilie
KUSOGLU • Myriam SOULE • Lenayah
DALLA CIECA • Syana MOULAHCENE •
Léonie MOOTIEN • Juliann DEROZIER •
Yohann PAUL • Inaya MARZOUKI

Décès

• Camille ALÉVÊQUE •

VACANCES SCOLAIRES :
LE CALENDRIER
POUR 2022-2023
Vous avez besoin de connaître dès maintenant les dates
des futures vacances scolaires de vos enfants pour pouvoir
vous organiser ? Un simulateur vous permet d’accéder au
calendrier de votre département. Vous précisez juste le nom
de votre département ou de votre territoire et obtenez en
un clic toutes les dates des vacances de Toussaint, de Noël,
d’Hiver, de Printemps et d’Été qui vous concernent
directement.
Pour y accéder, rendez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51836

PHARMACIES
DE GARDE

SEPTEMBRE 2021
05/09 – Pharmacie les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
01 43 83 82 87

12/09 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

DONS MANUELS :
LE NOUVEAU SERVICE EN LIGNE

19/09 – Pharmacie Centrale

28, boulevard de Chanzy, Livry-Gargan
01 43 81 25 28

Vous avez reçu un don manuel et vous souhaitez le déclarer ?
Depuis le 30 juin 2021, un nouveau service mis en place par
l’administration fiscale vous permet de déclarer en ligne les
dons de somme d’argent, d’actions, de titres de société, de
biens meubles ou d’objets d’art reçus d’un proche ou d’un
tiers depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

26/09 – Pharmacie La Jouvence

Jusqu’à présent pour déclarer un don manuel, il fallait remplir un formulaire papier. Le service va être progressivement amélioré avec de nouvelles fonctionnalités.
Plus d’informations sur www.economie.gouv.fr

03/10 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

UN CHÈQUE RÉUSSITE DE
200 EUROS POUR LES COLLÉGIENS
Dans le cadre de la rentrée scolaire, le département de Seine-Saint-Denis met en place
un dispositif de chèque-réussite pour aider
les familles séquano-dionysiennes dans ce
contexte socio-économique compliqué.
D’une valeur de 200 euros (sous forme de
bons d’achat de 40, 20 et 10 euros), ce
chèque-réussite est destiné aux élèves
entrant en 6e dans un collège public de la
Seine–Saint-Denis et habitant dans le département.
Les demandes pour l’année scolaire 2020-2021 sont possibles jusqu’au 30 septembre 2021.
Plus d’informations sur www.seinesaintdenis.fr
LGMAG n°205

22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

Retrouvez la liste des pharmacies
de garde actualisée sur
monpharmacien-idf.fr
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PLANTANT
DES
ARBRES

REND PLUS
PROFOND
UN PUITS
CEINTURE

Jeux de mots

PROVOQUA
LA
FAILLITE

LES ROIS
DES
ARBRES
EN VILLE

AVANCA
SUR LE
VENTRE

MIS AU
VERT
AVEC DES
ARBRES
EN VILLE

LES MOTS ONT LA PAROLE
EST
ANGLAIS

LE THÈME DU MOIS :
BONNE
LES MOTSRENTRÉE
FLÉCHÉS DE !PHILIPPE IMBERT

IL EST DUR
SURNOM
DE LUCIEN
ZABUSKI

MÉGAPASCAL

A COUDRE
2 SOUSTRAITES
DE ONZE

ELLE
PREND EN
COMPTE
L’ARBRE
EN VILLE

SE
DÉROULE ENZYME
AVEC
CLASSES !

(+ ARTICLE)

GITE
RURAL
RESTE EN
CARAFE

A POURSUIVRE
DANS LA
VILLE

PERMET
D’ARBORER DE
BELLES
ALLÉES
OMBRAGÉES
DANS LA
VILLE

TRAVAILLE
AU FILET
FILLE DE
SHIPRA
RELATIF A
UN SIGNE

OFFRE DE
BELLES
JOURNÉES
EN SEPTEMBRE
FÊTE
TRUCIDE

ON EST AU
CHEVET
ONT UNE
C’EST LA DE SA
ATTIRÈGLE COUCHE

CELLE DES
ARBRES
EST LA
BIENVENUE

LE MOIS
DE LA
RENTRÉE
MÉRITENT
CHACUN
UN POINT

PRISES
DE BEC
CONVEVIEUX
NABLES
FRERE

UN
CERTAIN
SAVOIR

EN FIN DE
PRIERE

BONNE
NOTE

MILLILITRE

PRÉNOM

LES ARBRES EN
APPORTENT DANS NOS
CRÉA
PARCS QUAND LE
L’ÉTAT
SOLEIL EST CHAUD

IL LUI ARRIVE PLUS
D’UNE
TUILE !

SANS
EFFETS
LOCA-

D’ISRAËL

LISENT

PHILIPPE
IMBERT
2021

MENEUSE
DE JEU
DANS NOS
POCHES

PREMIÈRE
IMPRESSION

TROMPER

S’ARROSE
LA NUIT

NE FINIT
JAMAIS
UNE
PHRASE

EN FIN
DE
COURSE
DISCRÈTE
QUAND
ELLE EST
BASSE

(+ ARTICLE)

C’EST DEL’ARBRE
HUME
L’ALU EN VILLE
PRISES
AU MOT
FERA LA
TÊTE

VOYELLES
RESTE
PIÉGÉE

MET À
SAC

FINIT EN
SEPTEMBRE

UN
CERTAIN
SAVOIR

CUIVRE
DÉCOUPA
EN FORME
DE DENTS
COMMENCE
PAR ÊTRE
LENTE

PLUSIEURS
EN VILLE
FOSSE
SONT
COMMUNE
PLUS
VERDOYANTES
GRACE
AUX PLANTATIONS
D’ARBRES

S
E
P
T
E
L E MO I S D E
B
L A R E N T R E E
E

LETTRES
DE
LIBERTÉ
FLEUR
CONFIDENT

A ENTRER
POUR LA
DISCIPLINE

CELLE DE
L’ÉTÉ
VA SE
TERMINER

PRONOM
CHAUSSURE

TROMPENT VOLONTAIREMENT

DURÉE
ARTÈRE
N’EST PAS ALLANT
DROIT AU
HORS
CHOEUR
NORME

LA TÊTE
DU PERE
TERME DE
CHIMIE

SEPTEM- RETOURBRE EST NÉES AU
CELUI DE RIAD
LA RENTRÉE

MISES
SOUS
PRESSE
SAISON

- ‘‘ BONNE RENTRÉE !’’

HUMIDE

RANCE

RENDEZVOUS

ARBORÉE
POUR ETRE
EN BONNE
VOIE

PHILIPPE
IMBERT
2021

ARRIVE
EN SEPTEMBRE
CHIEN
D’ARRÊT

© Philippe Imbert
 Retrouvez

la grille de solutions
dans votre prochain magazine
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01 48 02 00 21

25, avenue Victor Hugo

93320 Les-Pavillons-sous-Bois
pavillons@agencesimmo5.com

www.immo5pavillons.com
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Des professionnels à votre disposition
CENTRE COMMERCIAL DE 2 500m2 - PARKING PRIVATIF DE 180 PLACES
1 PLACE GEORGES WESTINGHOUSE - 93270 SEVRAN
Vo t r e m a g a s i n v o u s a c c u e i l l e d u l u n d i a u s a m e d i
de 8h30 à 20h30 - le dimanche de 9h00 à 13h00

Tél. 09 85 60 12 30 - intermarche.com
LGMAG n°205

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

31

Retrouvez tous les rendez-vous tout au long
de la saison culturelle sur livry-gargan.fr
Ville de Livry-Gargan livrygargan93

