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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Le 24 septembre dernier, avait lieu l’ou-
verture de la saison culturelle. 
Quel plaisir de vous retrouver si nom-
breux pour accueillir les artistes et se 
rappeler l’importance de la culture dans 
notre vie quotidienne.
Après deux années perturbées par la 
crise sanitaire et marquées par les fer-
metures de salles, nous reprenons 
progressivement le chemin des ex-
positions, des théâtres et des salles 
de cinéma. Pour moi, comme pour 
beaucoup de Livryens, la culture 
constitue une véritable occasion de 
se retrouver et de renforcer le lien 
social qui nous est si cher.
Parce que chacun de nous avait 
hâte de pouvoir se réunir à nouveau, 
nous avons placé cette nouvelle saison 
sous le thème des retrouvailles. Des 
retrouvailles originales, marquées par 
des instants de partage, de plaisir et de 
découvertes. 
Mais la culture à Livry-Gargan vit aussi 
à travers des projets aussi riches que 
diversi� és. Parce que la culture doit 
être accessible à tous, mon adjointe à 
la culture et moi-même avons fait le choix 
de vous consulter a� n de connaitre vos 
besoins et vos envies. Vous êtes d’ail-
leurs nombreux à avoir participés ; ce 

qui nous a permis de repenser notre 
politique culturelle et de l’adapter à vos 
attentes. Soucieux de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de pro� ter 
pleinement des temps forts de la sai-
son, j’ai demandé la mise en place d’une 
nouvelle navette gratuite pour certains 
spectacles. 
Pour aller plus loin, nous avons travaillé 
pour que  la médiathèque soit désormais 

accessible gratuitement et pour que le 
tarif le plus élevé des spectacles du 
Centre Culturel Yves-Montand soit revu 
à la baisse.
Après le succès des ciné plein-air de cet 
été, nous avons souhaité poursuivre 
notre programme de culture « hors-les-
murs » a� n de permettre aux artistes 
d’aller à la rencontre de tous en se pro-
duisant sur l’espace public. 
 Parce que la jeunesse reste une des thé-
matiques fortes de notre mandat, nous 
travaillons de concert avec l’Education 
Nationale afin d’apporter la culture 

jusque dans les établissements sco-
laires. 
En� n, notre équipe œuvre pour l’instal-
lation d’un musée numérique « Micro-fo-
lies » au sein du Centre culturel en par-
tenariat avec le ministère de la Culture. 
Ce dispositif innovant inspiré des em-
blématiques Micro-Folies du Parc de la 
Villette permettra de di� user de nom-
breux contenus culturels et d’accueillir 

des artistes dans un nouveau lieu 
de vie à Livry-Gargan.
Vous l’aurez compris, mon engage-
ment en faveur de la culture reste 
fort. Au-delà des e� ets d’annonce, 
je reste mobilisé en faveur de la 
mise en œuvre d’actions concrètes 
pour tous les Livryens. 

« La culture constitue une véritable 
occasion de se retrouver et de 
renforcer le lien social qui nous 

est si cher »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

27 août. 77e commémoration de la Libération de 
Livry-Gargan en présence de nombreux élus et 
des associations d’anciens combattants.

6 septembre. Présentation aux Livryens du Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal (PLUi) qui dé�nira le cadre pour 
les aménagements du territoire pour les années à venir.

14 septembre. Comme chaque année, la Ville a o�ert à 
chaque élève scolarisé en classe de CE1 un dictionnaire 
qui leur sera utile jusqu’à la �n de leurs études.

9 septembre. Inauguration de « Banlieues School » 
qui vise à lutter contre les inégalités scolaires et 
prévenir le décrochage des jeunes en di�culté. 
Initiative de l’association Banlieues Santé.

11 septembre. Temps fort de la rentrée, le forum des 
associations a connu un très beau succès. Autant par 
une forte fréquentation des stands associatifs que celle 
du public.

19 septembre. La Ville s’associait aux Journées 
européennes du patrimoine en invitant les habi-
tants à découvrir ou redécouvrir l'histoire de 
leur commune. 
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Flash actus

Vous souhaitez recevoir toute l'actualité 
de la Ville directement dans votre boîte 
mail ? Désormais, chaque mois, la Ville 
de Livry-Gargan vous propose de rece-
voir sa newsletter « LG news ».
Évènements, projets et travaux en cours, 
retours en images, informations pra-
tiques et liens utiles... Retrouvez toutes 
les informations essentielles pour ne 
rien manquer de l’actualité livryenne.

Pour vous abonner ou consulter la newletter rendez-vous sur www.livry-gargan.fr, rubrique 
actualités. 

Libres, gratuits, anonymes et sans inscription, 
les Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP)
accueillent les parents et leurs enfants de la 
naissance jusqu’à 6 ans, pour des temps de 
jeux, de discussions et d’échanges. Ces 
moments sont organisés dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Si vous souhai-
tez venir échanger avec d’autres adultes dans 
un cadre confortable et convivial, n’hésitez pas 
à vous rendre sur place ou à contacter les LAEP 
de la Ville aux coordonnées suivantes :
LAEP Saint Claude : le mardi de 8h45 à 11h15 au 26 rue Saint Claude. Tél. 01 43 30 26 70.
LAEP Vendôme : le mercredi de 8h45 à 11h15 au 10/12 allée Vendôme ou au 93 avenue Sully. 
Tél 01 43 32 30 35. 

La médiathèque vous propose de consulter 
sans abonnement et sur place des documents 
(livres, revues, journaux, CD, DVD) et de pro-
�ter d'espaces de convivialité ou de travail 
munis d’accès à internet et du wi�.
Aujourd’hui, la réservation de documents et 
l'accès aux services en ligne deviennent éga-
lement totalement gratuit pour les Livryens. 
Il est en revanche toujours nécessaire de 
s’inscrire auprès de l’établissement.

Retrouvez la liste des pièces à fournir, le catalogue des ouvrages et les horaires d’ouverture 
sur www.livry-gargan.fr 
Médiathèque René-Cassin -10, avenue du Consul-Général-Nordling  - Tél. 01 43 88 03 03

INFO
pratique 

→ Loisirs

→ Scolaire

→ Information

→ Petite enfance

→ Médiathèque 

AQUA 
ANNIVERSAIRE 
AU CENTRE 
NAUTIQUE 

Les jeunes Livryens âgés de 6 à 12 ans ont 
la possibilité de venir fêter leur anniversaire, 
avec leurs amis, au centre nautique. 
L’activité se déroule les mercredis de 15h à 
16h30, et les samedis de 14h à 15h30. Jeux, 
boissons, bonbons… Tout est prévu ! 
Renseignement et réservation auprès 
du centre nautique par téléphone au 
01 41 70 78 13

EFFECTUEZ VOS 
DÉMARCHES EN 
LIGNE 
AVEC L’ESPACE 
FAMILLES
Parents, l’Espace familles est un service 
numérique indispensable pour gérer vos 
démarches liées à l’enfance et à la petite 
enfance. Pratique et disponible 24h sur 24h, 
il vous permet de :
• réserver les activités péri et extrascolaires 
de vos enfants 
• d'actualiser vos données 
• de demander une place en crèche
• de consulter, payer et éditer vos factures
Vous trouverez votre identi�ant et votre mot 
de passe sur votre dernière facture. 

Un guide complet d’utilisation de 
l ’ E s p a c e  F a m i l l e s  e s t 
téléchargeable sur le site de la 
Ville.

LG NEWS : 
RECEVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA 
VILLE DANS VOTRE BOÎTE MAIL

LES LIEUX D’ACCUEILS ENFANTS PARENTS 
ONT REPRIS LEURS ACTIVITÉS

L’ABONNEMENT DEVIENT GRATUIT 
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Grand angle

Santé

LA VILLE GARANTE DE LA SANTÉ
POUR TOUS

La municipalité agit pour garantir 
l’accès aux soins du plus grand nombre 

en développant la médecine de 
proximité et les actions de prévention. 

Elle se mobilise pour faire face aux 
enjeux de santé publique, comme lors 

de la crise sanitaire. Focus. 
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Grand angle

Structure de proximité se situant au plus 
près des habitants et de leurs besoins, le 
Centre Municipal de Santé Simone-Veil a 
pour objectif de faciliter l’accès aux soins de 
tous.
Regroupant dans un même lieu diverses spé-
cialités médicales et dentaires, l’équipement 
o�re aux patients un service de qualité à 
moindre coût. Classé en secteur 1, les tarifs y 
sont en e�et conventionnés et le tiers payant 
y est appliqué, ce qui dispense l’usager d’avan-
cer la part de soins remboursée par l’assu-
rance maladie et la plupart des mutuelles. 
Médecine générale et spécialisée, chirurgie 
dentaire et orthodontie, soins in�rmiers, ima-
gerie médicale (échographie et radiologie), 
kinésithérapie, sages-femmes, centre de pla-
ni�cation familiale… L’o�re y est fournie et de 
qualité et traduit la volonté de la Ville de ren-
forcer le rôle central du CMS dans la méde-
cine de ville.

Modernisation du centre 
La Ville engage régulièrement des moyens 
importants pour moderniser l’équipement. 
Le centre a ainsi fait l’objet de travaux de réno-
vation en 2018. Accueillant et moderne, l’ac-
cueil a été repensé et la mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite e�ec-
tuée. Des salles de soins plus spacieuses et 
de nouveaux cabinets médicaux ont permis 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
patients et d’exercice du personnel. 
La prise de rendez-vous est facilitée par l’ad-
hésion à la plateforme numérique Doctolib. 
En 2020, la vidéo consultation s’est égale-
ment développée et a permis d’assurer une 
continuité des consultations et du suivi des 
patients pendant la crise sanitaire. Rappelons 
que le centre s’est fortement mobilisé durant 
cette période et a continué à fonctionner sans 
interruption. 

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ : 
L’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS 

Le CMS propose depuis 2020 la vidéo consultation

L'équipement est situé au 36, rue Saint-Claude



9LGMAG   n°206      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Grand angle

Les associations impliquées
Les « rendez-vous santé » ont ainsi, sur chaque 
thématique, vu participer des associations 
locales ou nationales à savoir Revesdiab, la 
Ronde des formes, la Croix-Rouge de Livry-
Gargan, DMC Action Sida, Addictions France. 
Très présente sur le territoire, l’association 
Banlieues santé a également pris part au ren-
dez-vous consacré à la vaccination et au covid 
19. Une action qu’elle avait déjà menée le 22 
mai dernier au sein de la résidence Pierre 
Mendès-France où elle avait distribué des kits 
d’hygiène aux habitants. 
Depuis plus d'un an, la Ville noue un partena-
riat solide et pérenne avec cette association, 
qui œuvre au quotidien à rendre la santé acces-
sible à tous. En septembre, Banlieues santé 
a également lancé la Banlieues school, qui 
vise à prévenir le décrochage des jeunes en 
di�culté. La municipalité a soutenu cette ini-
tiative en mettant à disposition de l'associa-
tion un local.

Quel rôle peut jouer la Ville en termes 
de santé publique ?
Un rôle important. La crise sanitaire a 
démontré que la Ville était un acteur essentiel 
dans ce domaine. Bien que les directives de 
l’État aient parfois été di�ciles à mettre en 
place, nous avons su mobiliser nos moyens 
et nos compétences pour assurer la continuité 
de nos services et garantir la sécurité 
sanitaire des habitants, quel que soit leur 
âge. Distributions de masques, de kits 
d’hygiène, mise en place du centre de 
vaccination avec Aspros-Lg : nous avons été 
en mesure de relever les dé�s liés à cette 
période inédite.

La prévention est-elle importante 
pour la commune ?
Bien sûr. C’est pourquoi nous avons souhaité 
développer les actions de prévention en 
créant un service dédié. Il nous semble 
particulièrement important de communiquer 
les bonnes pratiques en termes 
d’alimentation, de promouvoir l’activité 
physique ou encore d’informer sur les 
maladies les plus di�uses, dont la covid. 
Les associations sont des partenaires 
précieux dans ce domaine.

Quelles seront les prochaines 
actions à noter ?
Nous travaillons actuellement à la mise à 
disposition des Livryens d’une mutuelle 
proposée à des tarifs négociés. Ce sera le 
prochain signal fort dans le domaine de 
l’accessibilité aux soins. Nous souhaitons 
résolument protéger les populations les plus 
fragiles et leur permettre d’accéder une 
bonne prise en charge sanitaire.

3 questions à...
Corine Carcre�,
adjointe au maire 
en charge de la santé

En matière de santé publique, la prévention 
reste incontournable pour éviter les situa-
tions à risque. C’est la raison pour laquelle 
la Ville a souhaité développer ses actions 
dans ce domaine. Campagnes de dépistage, 
opérations d’information, distributions de 
kits de santé… Des évènements sont régu-
lièrement organisés, en partenariat avec les 
associations locales. 

Des temps d’échanges 
avec la population
Organisés devant la Maison de la citoyenneté 
durant les mois de juin et de juillet derniers, 
les « rendez-vous santé » ont proposé un temps 
d’information et d’échanges directs aux 
Livryens. Parmi les thèmes abordés, le sida, 
le diabète, l’obésité, le covid-19 et la vaccina-
tion ou encore l’addiction au tabac et à la chi-
cha. Un ultime rendez-vous était en�n consacré 
à la promotion et à l’apprentissage des gestes 
de premier secours.

PRÉVENTION : 
DES ACTIONS 
RENFORCÉES

Les " rendez-vous santé " ont notamment proposé une sensibilisation  
aux gestes de secourisme avec la Croix-Rouge

L'équipement est situé au 36, rue Saint-Claude
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Grand angle

Des actions dans les structures
L’exposition aux écrans a également fait l’ob-
jet d’interventions dans les établissements 
de la petite enfance de la ville. Ils ont permis 
d’informer les parents sur les dangers liés à 
leur utilisation chez les tout-petits et sur les 
bonnes pratiques à adopter. Cette action sera 
reconduite l’an prochain et devrait également 
cibler les jeunes Livryens.

S’associer aux 
campagnes nationales 
Chaque année, durant tout le mois d’octobre, 
la campagne nationale « Octobre Rose » pro-
pose de lutter contre le cancer du sein via des 
activités de dépistage, de sensibilisation et 
d’information. La Ville s’associe à cet évène-
ment en organisant plusieurs actions. A l’image 
du centre nautique l’an dernier, et du Centre 
Municipal de Santé, des lieux de la commune 
seront décorés en rose, notamment la place 
François-Mitterrand où un plafond de 
parapluies sera suspendu en signe de sou-
tien aux personnes atteintes du cancer du 
sein. Le programme complet est à retrouver 
très prochainement sur le site de la Ville www.
livry-gargan.fr .
Dans la continuité de ses actions de préven-
tion, la Ville lancera la semaine du diabète et 
s’associera également au mois sans tabac en 
novembre. 

Au-delà de ses missions de santé de proxi-
mité, la Ville s’a¢rme également comme un 
acteur de la santé publique, aux côtés de 
l’Etat et des autres collectivités. 
C’est ainsi que dans le contexte de la crise 
sanitaire, la proposition de la Ville à l’ARS et 
à Monsieur le Préfet d’ouvrir un centre de vac-
cination en partenariat avec Aspro-LG a été 
accordée dès le mois de janvier pour faciliter 
l’accès à la vaccination contre la Covid-19.
Grâce à une organisation e�ciente, la struc-
ture a été installée en un temps record au foyer 
Emile-Guichard, puis au gymnase Jacob, et a 
pu béné�cier à l’ensemble des habitants du 
département.

RELEVER LES DÉFIS DE SANTÉ PUBLIQUE 

Tout comme l'an dernier, le centre nautique s'associera à la campagne Octobre Rose

Le centre de vaccination a e� ectué à ce jour plus de 90 000 vaccinations
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Grand angle

Où ? Au gymnase Jacob (2-16, avenue 
Ferrer). 
Quand ? Ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 19h, le mardi jusqu’à 22h et le dimanche 
de 9h à 18h.
Pour qui ? Pour toute personne à partir 
de 12 ans (autorisation parentale obliga-
toire pour les mineurs).
Comment ? Librement sans rendez-vous 
ou en ayant pris au préalable rendez-vous 
en choisissant Livr y-Gargan sur 
www.sante.fr. Une aide à la mobilité est 
mise à disposition des séniors en appe-
lant le CCAS au 01 43 88 81 41.
Avec qui ? Accueil et prise en charge sur 
place par les professionnels de santé du 
réseau ASPROS-LG et du personnel com-
munal, à chaque étape. 
Quels papiers fournir ? Carte d’identité, 
carte vitale ou attestation de droit. 
N’oubliez pas de vous munir d’un stylo.
La vaccination est gratuite.

Le centre de vaccination 
en brefHeures citoyennes, vacataires 

et bénévoles
La Ville a, pour sa part, assumé l’entière orga-
nisation logistique et administrative en mobi-
lisant ses agents, en recrutant des étudiants 
vacataires, en sollicitant la participation de 
jeunes Livryens inscrits au Bafa Citoyen et à 
l’Opération coup de pouce ainsi que des 
conseillers de quar tier volontaires. 
L’implication de la Croix rouge et de la 
Protection civile a également contribué à 
conforter cette organisation.

Les vacci’mobiles 
Pour faciliter la vaccination des personnes en 
perte d’autonomie, précaires ou en situation 
de handicap, la Ville et Aspros LG développent, 
depuis mars dernier, diverses actions de vac-
cination mobile : à domicile, au centre d’ac-
cueil des demandeurs d’asile (CADA), au foyer 
des travailleurs migrants (FTM). En complé-
ment, des opérations d’information et de vac-
cination ont également été menées en juin et 
juillet aux pieds de plusieurs résidences, au 
marché Chanzy et sur le parking de Cora. Ces 
actions de proximité ont béné�cié à des cen-
taines de Livryens.

Centre de vaccination : 
un partenariat fructueux 
avec Aspros LG
Rendu opérationnel en quelques jours, dans 
des conditions optimales de confort et de 
sécurité, l’ouverture du centre a été rendue 
possible grâce au partenariat exemplaire 
mené entre la Ville et l’Association des 
Professionnels de Santé de Livry-Gargan 
(Aspros LG), avec qui elle gère conjointement 
le site désormais installé au gymnase 
Jacob et qui continue de fonctionner 
e�cacement.
Créée en 2017 pour améliorer l’exercice médi-
cal des praticiens et l’o�re de soins de notre 
territoire, l’objectif d’Aspros LG est de lutter 
contre la déserti�cation médicale. Elle tra-
vaille aussi à améliorer le parcours du patient 
en facilitant la coordination médicale, a�n 
de permettre une meilleure prise en charge 
des patients. Son action de maillage du ter-
ritoire a permis d’être réactif et de trouver 
des professionnels de santé opérationnels 
pour f aire fonc t ionner le cent re 
rapidement.

Une organisation e�  cace a été mise en place par la Ville et Aspro LG
L'opérartion vacci'mobile a permis à des centaines de livryens 
d'accéder à la vaccination encore plus près de chez eux
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Actus

LE MAIRE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
DANS VOTRE QUARTIER

LES ATELIERS SE POURSUIVENT

Le maire a souhaité mettre en place de nouveaux 
temps de rencontre avec les habitants.  Ces rendez-
vous se déroulent dans chaque quartier de la Ville en 
ciblant un secteur précis. 

Les conseillers de quartier poursuivent leur mission en participant à divers ateliers de travail 
dont les thématiques ont été définies avec l’équipe municipale. Bilan des actions et des 
études réalisées dans le but d’améliorer le quotidien des habitants.

Démocratie de proximité

Conseils de quartier 

Les Livryens y sont 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 où seront 
indiqués l’heure et le point de rendez-vous. Après le quartier Poudrerie, 
dont la rencontre s’est tenue le 24 septembre dernier, les prochaines 
se dérouleront dans les quartiers Centre, Danton, Gargan et Jacob aux 
dates suivantes : 
• Vendredi 1er octobre : le quartier Centre
• Vendredi 8 octobre : quartier Jacob
• Vendredi 15 octobre : quartier Gargan
• Vendredi 22 octobre : quartier Danton

Les conseillers des cinq quartiers ont tra-
vaillé sur des thèmes communs : la propreté, 
en dé�nissant 10 sites d’implantation de 
nouvelles corbeilles de rue et en évaluant le 
plan propreté de la Ville, l’état de la voirie, 
en relevant les points à améliorer, la sécu-
rité, en formulant des propositions de lieux 
d’installation de nouvelles caméras de 
vidéoprotection.  
En outre, chaque conseil de quartier a éga-
lement travaillé sur des sujets spéci�ques : 
• Quartier centre : l’aménagement et l’ani-
mation du lac de Sévigné, le fleurissement, 
la plantation de nouveaux arbres et le 
stationnement.
• Quartier Danton : la sécurité routière, les 
mobilités douces, l’aménagement du parc 

Pierre-Bérégovoy et l’implantation de cani-
sites et caniparcs.
• Quartier Gargan : la sécurité des biens et 
des personnes, la sécurité routière, le fleu-
rissement, l’aménagement du square et de 
la zone piétonne Bayard.
• Quartier Jacob : la sécurité des biens et des 
personnes, l’aménagement de la place Jacob, 
l’implantation d’une maison de quartier.
• Quartier Poudrerie : l’implantation d’une 
maison de santé, le fleurissement.
Les ateliers se poursuivront jusqu’à la �n de 
l’année. De nouvelles thématiques seront 
ensuite dé�nies début 2022.

En octobre, le maire ira à la rencontre des Livryens dans chaque quartier de la Ville
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Pub

Votre créateur cuisiniste.
A VOS CÔTÉS SUR TOUTE LA LIGNE.
Venez nous rencontrer avec vos idées ou une page blanche. Car chez
Cuisines Références, ce que nous préférons avant tout, c’est d’échanger 
avec vous sur vos goûts, vos envies et votre mode de vie avant de 
concevoir votre projet de cuisine, dressing ou tout autre aménagement
d’intérieur. De la conception à la livraison, votre créateur cuisiniste 
vous assurera un accompagnement de tous les instants pour que 
vous viviez votre projet dans la plus gvous viviez votre projet dans la plus grande sérénité.
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LES TRAVAUX EN VILLE
Retrouvez les travaux en cours ou déjà réalisés sur la commune.

Quartier Poudrerie - Le grand Sentier
Remplacement de 17 candélabres par des lampadaires LED. 

Quartier Jacob - Impasse allée Docteur-Bergonié 
Nouvelle couche de roulement et réfection totale 
des trottoirs. 

Quartier Jacob - Rue de L’Aisne
Réfection de l’ensemble de la chaussée et des trottoirs.

Quartier Centre - Allées de Coulanges et Jean-Maridor
Rénovation de 404 mètres linéaires de conduite d’eau potable. Quartier Centre - Boulevard Jean-Jaurès 

Réaménagement de la piste cyclable départementale. 
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Située boulevard Gutenberg, 
la nouvelle école Florence 
Arthaud accueillera ses 
écoliers au retour des 
vacances de la Toussaint. 
Qualitatif, agréable et 
fonctionnel sont les 
qualificatifs qui définissent 
cet équipement. 

Enfants et équipe éducative prendront pos-
session de la nouvelle école élémentaire 
Florence Arthaud le 8 novembre prochain. 
Presque intégralement �nancé par la Ville, 
l’établissement est situé à côté de l’école 
maternelle Vauban. Sa construction a été ini-
tiée dans le cadre de l’ambitieuse politique 
d’allégement des e�ectifs scolaires menée 
par la municipalité depuis 2018. Son ouver-
ture permettra ainsi d’apaiser les e�ectifs 
sur l’école élémentaire Danton.

Équilibre des e« ectifs scolaires 
Trois classes d’élémentaire de l’école Danton 
y seront transférées, ce qui abaissera son 
nombre de classes de 19 à 16. Florence-
Arthaud fera donc ses débuts avec un très 
petit nombre de classes, qui augmentera pro-
gressivement lors des deux prochaines ren-
trées scolaires. Le but est de ne pas 
bouleverser la carte scolaire pour préserver 
les enfants de tout changement brutal 
d’établissement. 

L’ÉCOLE FLORENCE ARTHAUD 
SE PRÉPARE

Qualité des conditions 
d’enseignement
C’est donc dans des conditions optimales d’ac-
cueil que les élèves de cette école toute bar-
dée de bleu passeront l’année scolaire. 
Soulignons que le bâtiment a été réalisé dans 
des matériaux certi�és Haute Qualité environ-
nementales (HQE), à la fois écologiques et qua-
litatifs. Les travaux se poursuivront en 2022 
avec la construction d’un accueil de loisirs et 
l’agrandissement de la cour de récréation. 

Le nom de la navigatrice Florence-Arthaud a été adopté par le 
conseil municipal sur proposition des élèves de l'école Danton

En 
chi�res

9
salles de classe de 55 m2 

2
restaurants scolaires

1
cour de récréation

1
bibliothèque

è

â

ù

C

Spacieuses et agréables, les salles de classes ont une super� cie de 55 m2
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Achevés en février 2020, les travaux entre-
pris ont permis de créer un parking de 41 
places et une aire de stationnement desti-
née aux deux roues. Pour plus d’accessibi-
lité, deux emplacements ont été réservés aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). En plus 
d’apaiser le stationnement dans cette zone, 
ce projet a également été pensé pour s’ins-
crire dans une logique de développement 
durable. En e�et, l’aire a été réaménagée en 
un parking paysager conçu pour renforcer la 
végétalisation de l’espace public. Pour ce 
faire, les grands arbres présents sur la par-
celle ont été conservés et 18 autres ont été 

plantés. De plus, cette limitation volontaire 
de l’arti�cialisation des sols a permis de révé-
ler une autre fonction : celle de prévenir les 
risques d’inondations. 

Un aménagement e¢  cace contre 
les inondations
Des zones perméables, des bassins de réten-
tion et des îlots de végétation ont été créés 
pour retenir l’eau en cas de fortes précipi-
tions. En outre, des dalles alvéolaires per-
mettant l’in�ltration des eaux dans le sol ont 
également été posées pour renforcer cette 
action. Ce projet a d’ailleurs béné�cié d’une 

LE PARKING VÉGÉTALISÉ 
DU CENTRE CULTUREL YVES-MONTAND, 
UN PROJET EXEMPLAIRE

participation �nancière de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, et a con�rmé, depuis, son 
e�cacité puisque le Centre culturel n’a pas 
été inondé lors des fortes pluies survenues 
cet été.
Alliant praticité et écologie, le parking pay-
sager du centre culturel s’a�rme comme un 
modèle d’aménagement durable. Pour ren-
forcer encore son utilité, deux bornes de 
recharge pour voitures électriques y seront 
prochainement mises à disposition des 
Livryens. 

Développement durable

FAITES COLLECTER VOS ENCOMBRANTS
L’EPT* Grand Paris Grand Est assure deux fois par mois, l’enlèvement en porte 
à porte des objets encombrants. 
Les jours de passage sont les suivants : secteur 1 : 1e et 3e lundi du mois, sec-
teur 2 : 2e et 4e lundi du mois, secteur 3 : 1er et 3e mardi du mois, secteur 4 : 2e

et 4e mardi du mois, secteur 5 : 1er et 3e mercredi du mois et secteur 6 : 2e et 4e

mercredi du mois.
Les objets doivent être déposés la veille du ramassage prévu devant votre 
habitation. Tout dépôt en dehors de ces dates est passible d’une amende. 
Vous pouvez également les amener dans l’une des six déchèteries du terri-
toire, dont celle de Livry-Gargan, située rue de Vaujours. 
Le calendrier de collecte de l’EPT et les modalités d’accès des 
déchèteries sont disponibles sur www.grandparisgrandest.fr ou sur 
www.livry-gargan.fr
*Établissement Public Territorial

CALENDRIER DE COLLECTE 2021
MODE D’EMPLOI POUR POUR BIEN GÉRER SES DÉCHETS
LIVRY-GARGAN

7 DÉCHÈTERIES GRATUITES 
OUVERTES À TOUS

(SAUF GOURNAY-SUR-MARNE ET MONTFERMEIL, INTÉGRÉES AU RÉSEAU DU SIETREM)

grandparisgrandest.fr0 800 50 49 36 Service & appel gratuits

grandparisgrandest.fr0 800 50 49 36 Service & appel gratuits

ORDURES 
MÉNAGÈRES

À DÉPOSER EN VRAC DANS VOTRE 
CONTENANT OU EN FAGOTS AVEC 
UN LIEN NATUREL DE TYPE FICELLE

À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS 
OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, 

LA VEILLE AU SOIR

À DÉPOSER DANS LE BAC, 
DANS UN SAC PLASTIQUE 

ADAPTÉ ET FERMÉ

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX DÉPOSÉS EN VRAC SUR LE SOL NE SERONT PAS 
COLLECTÉS

À NE PAS DÉPOSER

TOUS LES OBJETS MÊME 
CEUX EN PLASTIQUE. 

LES OBJETS NE SONT PAS DES EMBALLAGES

À NE PAS DÉPOSER

AMPOULES ET NÉONS - VAISSELLE 
POTS DE FLEURS - MIROIRS

À NE PAS DÉPOSER

À PRÉSENTER LA VEILLE AU SOIR DANS DES SACS EN PAPIER BIODÉGRADABLE OUVERTS. 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). 

LES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT

Le réseau de déchèteries est soumis à un règlement 
intérieur fixant l’ensemble des conditions d’accès, de 
circulation et d’utilisation des équipements ainsi que le 
rôle des agents d’accueil. Le document est consultable 
auprès de l’agent d’accueil et sur grandparisgrandest.fr
LA LISTE DES DÉCHETS ACCEPTÉS EN 
DÉCHÈTERIE EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
GRANDPARISGRANDEST.FR

 À NOTER :

• L’accès au réseau de déchèteries est réservé aux 
particuliers  résidant sur le Territoire de Grand Paris 
Grand Est (hors Gournay-sur-Marne et Montfermeil).

• Dépôt limité à 1m3 par jour et jusqu’à 4m3 par 
semaine maximum par foyer.

• Accès interdit aux professionnels
• Seuls les véhicules de tourisme ne dépassant pas 

1,90 m de hauteur sont autorisés à pénétrer dans les 
déchèteries. Les véhicules utilitaires sont interdits.

Dans le cas d’un particulier souhaitant utiliser un véhicule ne respectant pas ces prescriptions, il devra émettre une demande de dérogation au préalable sur grandparisgrandest.fr

 JUSTIFICATIFS : 

POUR OBTENIR UNE AUTORISATION, 
2 SOLUTIONS :
Par internet : remplir le formulaire sur le site de Grand Paris Grand Est en joignant les pièces suivantes :
• Une carte d’identité ou passeport ;
• �Un justificatif de domicile de moins de trois mois

(quittance de loyer, factures d’électricité, de gaz, 
d’eau ou dernière taxe d’habitation).

• La carte grise du véhicule.
Par courrier : remplir le formulaire et nous le transmettre accompagné des photocopies des pièces justificatives
et vos coordonnées (adresse + téléphone) :
GRAND PARIS GRAND EST 
Direction Prévention et Gestion des Déchets
11, boulevard du Mont d’Est 93160 
Noisy-le-Grand

TOUS LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS TABLE - FERRAILLE - MOBILIER DIVERS - MATELAS - GRANDS CARTONS PLIÉS

TONTE DE GAZON - FEUILLES - 
PLANTES ET FLEURS BRANCHAGES - 

TAILLE DE HAIES

TRONCS ET SOUCHES D’ARBRES, BRANCHES D'UN DIAMÈTRE SUPÉRIEUR À 6 CM, OBJETS EN 
BOIS, CAGETTES ET POTS DE FLEURS

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

PRODUITS DANGEREUX POUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT (POTS DE PEINTURES, HUILES, BATTERIES, FOUR, FRIGO, TV, PNEU ETC)
DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)
GRAVATS, BRANCHES, SOUCHES

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
DÉCHETS ALIMENTAIRES

À DÉPOSER DANS VOTRE 
COMPOSTEUR OU DANS VOTRE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES

GAGNY

LES
PAVILLONS-
SOUS-BOIS

ROSNY-
SOUS-BOIS

NEUILLY-
PLAISANCE

NEUILLY-SUR-MARNE

NOISY-LE-GRAND

GOURNAY-
SUR-MARNE

MONTFERMEILLE RAINCY

VILLEMOMBLE

COUBRON

VAUJOURS

CLICHY-SOUS-BOIS

LIVRY-GARGAN

GAGNY

LES
PAVILLONS-
SOUS-BOIS

ROSNY-
SOUS-BOIS

NEUILLY-
PLAISANCE NEUILLY-

SUR-MARNE

NOISY-LE-GRAND

GOURNAY-
SUR-MARNE

MONTFERMEILLE RAINCY

VILLEMOMBLE

COUBRON

VAUJOURS

CLICHY-SOUS-BOIS

LIVRY-GARGAN

À DÉPOSER EN VRAC 
DANS LE BAC SANS SAC

À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC

EMBALLAGES 
ET PAPIERS

DÉCHETS 
VÉGÉTAUX

OBJETS
ENCOMBRANTS

EMBALLAGES 
EN VERRE

TERRITOIRE RÉEMPLOI 
DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOS OBJETS 

Vous avez des objets que vous n’utilisez plus ? 
Vendez-les ou faites-en don près de chez vous via la 
plateforme Territoire Réemploi. Une plateforme qui 
s’inscrit dans la logique de « consommer mieux » en 
favorisant le réemploi et en réduisant la quantité de 
déchets produits. Son principe est simple : saisissez 
votre adresse puis consultez les offres avant d’entrer en 
relation avec le propriétaire du bien qui vous intéresse. 
Vous souhaitez déposer une annonce ? Créez votre 
espace et déposez votre annonce.
WWW.TERRITOIRE-REEMPLOI.FR

CARTE INTERACTIVE
GESTION DES DÉCHETS 2.0

Plus simple et plus rapide, entrez votre adresse sur cette carte dynamique pour identifier les jours de
collecte de vos déchets ainsi que les points d’apport volontaire et les déchèteries proches de chez vous.
Accès via WWW.GRANDPARISGRANDEST.FR

ASTUCES 
RÉDUISEZ VOS DÉCHETS

 ÉVITEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
• Faites une liste de courses
• Soyez attentif aux dates de péremption
• Cuisinez les restes

 RÉDUISEZ VOS EMBALLAGES 
• Achetez des produits peu emballés 

voire non emballés
• Privilégiez les produits en vrac

 OFFREZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS  
• Vendez-les ou donnez-les près de chez vous
• Donnez-les à une recyclerie ou une friperie
• Déposez vos textiles dans un point d’apport 

volontaire pour qu’ils soient triés et valorisés par 
des professionnels.

 PENSEZ AU COMPOST 
Cela vous permet de réduire considérablement 
le volume de vos déchets organiques tout en 
obtenant sans frais un fertilisant naturel pour 
vos plantations. Plus d’infos en téléchargeant 
notre guide de la réduction des déchets sur 
grandparisgrandest.fr

L’ACCÈS AU QUAI N’EST PLUS AUTORISÉ 
15 MINUTES AVANT L’HEURE DE FERMETURE.
Grand Paris Grand Est s’autorise à fermer
exceptionnellement ses déchèteries.

 LIVRY-GARGAN   
60, RUE DE VAUJOURS

LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI : FERMÉE

MERCREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 19 H
JEUDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H

VENDREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 19 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 18 H

DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
9, BOULEVARD DE PARIS

LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI, MERCREDI, VENDREDI :  

9 H - 12 H ET 14 H - 17 H   
JEUDI : FERMÉE

SAMEDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H 

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 VILLEMOMBLE  
ALLÉE DU PLATEAU

DU LUNDI AU VENDREDI :
8 H 30 - 12 H 30 ET 13 H 30 - 17 H

SAMEDI ET DIMANCHE :
9 H 30 - 12 H 30 ET 13 H 30 - 18 H

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 NOISY-LE-GRAND  
9, RUE DE LA PLAINE

LUNDI : 14 H - 17 H 
MARDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 17 H

MERCREDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 19 H
JEUDI : FERMÉE   

VENDREDI : 10 H - 12 H ET 14 H - 19 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET 13 H - 18 H

DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 GAGNY 
3, CHEMIN D’ACCÈS AUX ABBESSES
LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI : FERMÉE
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI :
9 H - 12 H ET 14 H - 17 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 VAUJOURS 
ROUTE DE COURTRY
LUNDI : 14 H - 17 H 
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI :  
9 H - 12 H ET 14 H - 17 H
JEUDI : FERMÉE
SAMEDI : 9 H - 12 H ET 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 NEUILLY-SUR-MARNE 
AVENUE DES MARCHANDISES
LUNDI : 14 H - 17 H
MARDI : FERMÉE
MERCREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H
JEUDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H
VENDREDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 17 H
SAMEDI : 9 H - 12 H ET DE 14 H - 18 H
DIMANCHE : 9 H - 13 H
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS
UN ESPACE RÉEMPLOI OUVRIRA COURANT 2021.

Le réaménagement du parking situé à l’arrière du 
centre culturel cinéma a permis de faciliter l’accès à 
l’équipement et à son o�re culturelle. C’est également 
un projet exemplaire en termes de développement 
durable et de prévention des inondations. 

Une large place a été laissée au végétal
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COUREZ VOUS INSCRIRE
POUR LA 6E ÉDITION DES FOULÉES LIVRYENNES

Les Foulées Livryennes feront leur grand retour le dimanche 17 octobre. Près de 350 
participants sont attendus pour cette nouvelle édition. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
14 octobre.
A�n que chacun puisse pro�ter de la fête, 
l’événement a été conçu pour être accessible 
à toutes et tous. Au-delà de la distance phare 
que représente le 10 km et qui dispose tou-
jours du label régional, d’autres épreuves 
plus courtes sont également au programme. 
Comme l’explique Larbi Zeroual, membre de 
l’association Livry-Gargan Athlétisme, orga-
nisateur des Foulées Livryennes : « On ne 
change pas une recette qui marche ! Nous 
avons conservé le parcours habituel, avec 
un départ et une arrivée dans le parc de la 
mairie ». Il ajoute : « le circuit est uniquement 
sur route (fermées pour l’occasion) en très 
grande partie sur du plat, pour permettre aux 
coureurs moins aguerris de participer ». Cerise 

sur le gâteau, des coupes et récompenses 
seront attribuées à tous les participants.

Une course solidaire
Courir pour la bonne cause revêt toujours un 
sens bien particulier. Il n’est alors plus seu-
lement question d’entretenir son corps ou de 
performance, mais de solidarité. À l’initia-
tive de son président Léon Sextius, le club 
reversera une partie des frais de participa-
tions au pro�t d’associations. « Sportivité, 
solidarité et convivialité. Voici ce qui pour-
rait être la devise de cette manifestation », 
indique Larbi Zeroual. Il ajoute : « l’évène-
ment s’inscrit dans le cadre de l’opération de 
sensibilisation Octobre rose (mois de 

LES DRAPEAUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
PRÉSENTÉS AUX JEUNES LIVRYENS 

Le mercredi 8 septembre dernier, Livry-Gargan ville labelli-
sée Terre de Jeux, a eu l’honneur d’accueillir la passation 
des drapeaux olympiques et paralympiques entre Tokyo 
2020 et Paris 2024.
La cérémonie a eu lieu au gymnase Bayard, en présence du 
maire, des élus et d’o�ciels du Comité d’Organisation Paris 
2024. Une présentation symbolique accompagnée d’un 
moment d’initiation aux sports pour les jeunes livryens des 
accueils de loisirs et du service Jeunesse, avec la participa-
tion d’associations sportives.

mobilisation pour le dépistage du cancer du 
sein), il est donc naturel d’apporter un sou-
tien �nancier à cette juste cause ».

Pass sanitaire obligatoire
L’édition 2020 avait dû être annulée pour 
cause de Covid-19. Cette année, les organi-
sateurs sont impatients de retrouver les cou-
reurs, un soulagement qui ne doit pas faire 
oublier les mesures sanitaires. « Les Foulées 
Livryennes n’échapperont pas au pass sani-
taire et celui-ci sera véri�é à l’entrée », pré-
vient Larbi Zéroual. Il conclut : « nous mettrons 
tout en place pour que la fête se passe dans 
les meilleures conditions ».

100 % en ligne sur le site : 
www.livryathle.fr 
Date limite d’inscription : le jeudi 14 
octobre, minuit 
Aucune inscription possible le jour 
du départ !
Rendez-vous Parc de la mairie
5 km : 6 € — départ : 9 h
10 km : 12 € — départ : 9 h 40 
2 km : gratuit — départ : 11 h 
1,5 km : gratuit — départ : 11 h 15
0,8 km : gratuit — départ : 11 h 30
Plus d’infos sur : www.livry-gargan.fr

Inscription/les infos 
pratiques :

Les coureurs prendront le départ des di� érentes courses au parc de la mairie
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L-GAME, 
UN PROGRAMME COMPLET
L-Game n’est pas seulement un lieu où l’on 
joue, mais aussi un événement où l’on 
découvre, s’amuse et apprend. Venez vous 
plonger dans l’univers du jeu vidéo, il y en 
aura pour tous les goûts.

Des consoles en libre accès
Ce salon sera l’occasion de (re) découvrir les 
consoles des années 80 : des bornes 

Du 16 au 17 octobre prochain, l’Espace Jules-Verne se 
transformera en grand salon du gaming à l’occasion du L-Game. 
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée.

d’arcades aux micro-ordinateurs. Un retour 
dans le passé qui devrait amuser les plus 
jeunes comme les nostalgiques. Après le 
rétrogaming, place aux toutes nouvelles tech-
nologies avec une initiation à la réalité vir-
tuelle grâce à un casque dernière génération. 
Et pour les rois et reines du dancefloor l’in-
contournable Just Dance.

Évènement

Pouvez-vous nous parler de Pixel Life Stories ?
Pixel Life Stories est une galerie d’art et de critique d'art en ligne consacrée essentiellement à l'art du jeu vidéo, a�n 
de pallier le manque de visibilité dont sou�rent les artistes de cette industrie créative. On y trouve successivement 
des articles à thème, des interviews d’artistes, ainsi qu'un espace d'exposition comprenant de nombreux documents 
de design. Dernièrement une chaine YouTube éponyme est née, où l’on peut y découvrir des décryptages de directions 
artistiques de jeux vidéo.

Quelles seront les thématiques abordées lors de votre présence au festival L-Game ?
La conférence qui se tiendra samedi 16 octobre, à 16h, à l'espace Jules-Verne, comportera deux volets. Une première 
partie initiera le public à l’analyse d'une direction artistique avec le jeu vidéo « Journey » (Thatgamecompany). En 
somme, comment comprendre le travail réalisé au sein d'un département artistique pour mettre au monde un 
imaginaire de jeu, depuis ses personnages, lieux, véhicules, objets, ou encore ses scènes narratives clefs. La 
seconde étape sera quant à elle une session de jeu participative avec le public. Viendra ensuite l’atelier character 
design du mercredi 20 octobre à destination des enfants, où nous travaillerons à la création de personnages de 
jeux via des �gurines en argile. Ce sera très ludique !

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans le concept art de jeux vidéo ?
S'il n'y a pas de parcours type, c’est en revanche un milieu très concurrentiel. Travailler dans ce secteur exigeant 
demande une grande créativité, une curiosité naturelle pour les nouvelles technologies et de solides connaissances 
en histoire des arts. Des formations dédiées se développent de plus en plus en écoles d'art, mais un étudiant peut 
également compléter graduellement son cursus par des masterclasses internationales en ligne, a�n d'e�ectuer 
des exercices adaptés à ses besoins aux côtés de professionnels spécialisés. 

3 questions à...
Marine Macq, créatrice 
et directrice de Galerie 
Pixel Life Stories

Des tournois en tout genre
Sur des consoles et télévisions spécialement 
installées, venez participer à des tournois 
e-sport. Au programme : FIFA 22, Super Smash 
Bros, Street Fighter, Mario Kart 8… Surpassez-
vous et pulvérisez vos records. De beaux et 
nombreux lots sont à gagner.

Des jeux… mais pas que
Si l’univers du jeu vidéo, son histoire, son 
actualité et son avenir vous intéressent, alors 
ne ratez pas la conférence animée par Marine 
Macq, directrice de Pixel Life Stories. Le 
streamer CabriDIY, en partenariat avec l’as-
sociation M05 tiendra un stand consacré à 
la réparation de consoles rétros. un concours 
Cosplay. Venez déguisés !

Un guest masqué, au ciseau d’or
Cette année, le salon a le plaisir d’accueillir 
une personnalité de renom : M. Garcin, artiste 
collagiste mystérieux. Il est rapidement 
devenu célèbre lorsque Marvel a utilisé son 
travail comme couverture du numéro 700 de 
The Amazing Spiderman. Il proposera des 
séances de dédicaces.
L-Game - Samedi 16 : 13h-19h, dimanche 17 : 
10-19h - Entrée 3 € pour les deux jours - 
Billeterie ouverte dès maintenant - Possibilité 
de se restaurer sur place (foodtruck)

Renseignements sur l’évènement 
et sur les modalités d'inscriptions 
aux tournois à retrouver sur 
www.livry-gargan.fr

INFO
+
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 1ER AU 26 OCTOBRE 2021

SEMAINE DU 1ER AU 5 OCTOBRE

Vendredi 1er ocotbre
 14h : BOÎTE NOIRE
 16h30 : DÉLICIEUX
 18h45 : SERRE-MOI FORT
 20h45 : BOÎTE NOIRE

Samedi 2 octobre
  14h30 : LA VIE DE CHÂTEAU en 

présence de Lucas Pucheu, animateur 
Art et patrimoine

 16h30 : SERRE-MOI FORT
 18h30 : BOÎTE NOIRE
  21h : SHANG-CHI ET LA LÉGENDE 

DES DIX ANNEAUX  

Dimanche 3 octobre
  14h30 : LE LOUP ET LE LION 

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTION-
NELLE 

 16h30 : BOÎTE NOIRE

Lundi 4 octobre
 14h : SERRE-MOI FORT
 16h : BOÎTE NOIRE
  18h30 : SHANG-CHI ET LA LÉ-

GENDE DES DIX ANNEAUX 
 21h : BOÎTE NOIRE

Mardi 5 octobre
 14h : DÉLICIEUX
 16h : SERRE-MOI FORT
  18h : SHANG-CHI ET LA LÉGENDE 

DES DIX ANNEAUX 
 20h30 : BOÎTE NOIRE

SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE

Mercredi 6 octobre
  14h : AÏNBO PRINCESSE D'AMA-

ZONIE 
 16h : L'ORIGINE DU MONDE
 18h : DUNE - vost
 20h45 : L'ORIGINE DU MONDE

Vendredi 8 octobre 
 14h : DUNE
 17h : L'ORIGINE DU MONDE
 20h : DUNE

Samedi 9 octobre
  14h30 : DUNE 
  18h : PREMIERS CRUS - SOIRÉE 

OENOLOGIE

Dimanche 10 octobre
  10h30 : AÏNBO PRINCESSE D'AMA-

ZONIE - CINÉ–CROISSANT Accueil 
P’tit Déjeuner à partir de 9h30

 14h30 : DUNE
 17h30 : L'ORIGINE DU MONDE

Lundi 11 octobre
  14h30: DOCUMENT TERRE LES 

ALPILLES
 18h : L'ORIGINE DU MONDE
 20h : DUNE - vost

Mardi 12 octobre
 14h30 : DUNE
 17h30 : DUNE
 20h30 : L'ORIGINE DU MONDE

SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE

Mercredi 13 octobre

   14h : AÏNBO PRINCESSE D'AMA-
ZONIE

 16h : TOUT S'EST BIEN PASSÉ
 18h : STILL WALTER - vost
 20h30 : TOUT S'EST BIEN PASSÉ

Samedi 16 octobre
 14h30 : STILL WALTER - vost
 17h30 : TOUT S'EST BIEN PASSÉ
 20h30 : FREE GUY - CINÉ L-GAME 
Tarif à 3,10 € pour les détenteurs du 
bracelet L-GAME

Dimanche 17 octobre
  14h30 : UNE HISTOIRE D'AMOUR 

ET DE DÉSIR
 16h30 : TOUT S'EST BIEN PASSÉ 

Lundi 18 octobre
  14h : UNE HISTOIRE D'AMOUR ET 

DE DÉSIR
 16h : STILL WALTER - vost
 18h30 : TOUT S'EST BIEN PASSÉ
 20h45 : UNE HISTOIRE D'AMOUR 
ET DE DÉSIR

Mardi 19 octobre
 14h : TOUT S'EST BIEN PASSÉ
 16h : UNE HISTIORE D'AMOUR
 18h : FREE GUY
 20h : STILL WALTER - vost

SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE

Mercredi 20 octobre
  14h : MA MÈRE EST UN GORILLE 

(ET ALORS ?)
 16h : POURRIS GÂTÉS
 18h : EUGÉNIE GRANDET
 20h30 : LES INTRANQUILLES

Samedi 23 octobre
 14h : LES INTRANQUILLES
 16h30 : EUGÉNIE GRANDET
 18h30 : LES INTRANQUILLES
 20h45 : POURRIS GÂTÉS

Dimanche 24 octobre
  14h30 : MA MÈRE EST UN GO-

RILLE (ET ALORS ?)
 16h15 : EUGÉNIE GRANDET

Lundi 25 octobre
 14h : POURRIS GÂTÉS
  16h : MA MÈRE EST UN GORILLE 

(ET ALORS ?)
 18h : EUGÉNIE GRANDET
 20h30 : LES INTRANQUILLES

Mardi 26 octobre
  14h : MA MÈRE EST UN GORILLE 

(ET ALORS ?)
 16h : POURRIS GÂTÉS
 18h15 : LES INTRANQUILLES
 20h30 : EUGÉNIE GRANDET

PROCHAINEMENT : 
• MOURIR PEUT ATTENDRE DU 27 
OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
• AVANT PREMIÈRE DU FILM ALINE 
LUNDI 1ER NOVEMBRE

Venez pro¸ter d’une plus belle image ainsi 
qu’un meilleur son avec le nouveau pro-
jecteur 4k laser installé pendant la période 
de fermeture.
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Agenda culturel

Vendredi 22 octobre à 20h30
TOUT VA PRESQUE BIEN 
POUR ANNE ROUMANOFF !
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND

La célèbre comique en rouge donne ren-
dez-vous aux Livryens le 22 octobre, à 
20h30, au centre culturel Yves-Montand avec 
son spectacle Tout va presque bien ! Un one 
woman show dans lequel elle se penche sur 
ce que nous vivons depuis 18 mois et où elle 
n’a jamais été aussi mordante, sensible et 
rayonnante...  Livry-Gargan Magazine a re-
cueilli ses impressions avant sa venue. 
Durée : 1h40 - Plein tarif : 29 € - Tarif 
réduit : 22 € - Abonnement Ma carte : 19 €

      Anne Roumano« , qu’est-ce que ça vous fait de retrou-
ver le public après tant d’interruption ?  
Beaucoup de joie, vraiment, et il me semble que c’est réciproque ! Comme pour 
tous les artistes, cette période a été compliquée, même si, en créant mon as-
sociation d’aide aux soignants et en poursuivant mon émission de radio quo-
tidienne, j’ai été très occupée. Dès que j’ai pu remonter sur scène, je me suis 
aperçue que le plaisir était plus fort qu’avant. Rejouer mon spectacle à Livry-Gar-
gan est un vrai bonheur !

Vous avez dépassé les 30 ans de scène. Avez-vous une 
idée de la clé d’un tel succès ?
Je pense que l’élément essentiel pour durer dans ce métier, c’est la passion et la 
fraîcheur. La fraîcheur, c’est le plaisir d’être sur scène. A cela s’ajoute beaucoup 
de travail. J’essaye toujours de me renouveler pour surprendre le public. Je passe 
beaucoup de temps sur scène, je sillonne en permanence la France, ce qui me 
permet de garder un contact permanent avec le public. Après, dans le succès, il y 
a toujours une part qu’on ne maitrise pas : l’a� ection du public. Et j’ai la chance 
qu’il m’aime bien… 

En quelques mots, qu’est ce qui attend les Livryens qui 
viendront voir votre spectacle ?
« Tout va presque bien », signi� e que nous ne sommes pas sortis de l’auberge ! C’est 
une version actualisée du spectacle que je joue aujourd’hui. J’y parle de la période 
que nous vivons actuellement, de ses conséquences sur notre façon de vivre. J’ai 
complètement changé le sketch du bistro où il est maintenant question notamment 
des vaccins, du charisme de Jean Castex, des terrasses des restaurants qui se sont 
agrandies, des aides du gouvernement. J’espère que les Livryens viendront nom-
breux le découvrir et partager avec moi ce moment d’actualité revisité !

TOUT VA PRESQUE BIEN 

"

"

©
 In

gr
id

 M
ar

es
ki

La navette spectacle 
La Ville met en place pour le spectacle 
d’Anne Roumano« une navette gra-
tuite. Si vous avez des di¢cultés à 
vous déplacer, un véhicule viendra 
vous chercher gratuitement à votre 
porte pour rejoindre le centre culturel 
Yves-Montand puis vous ramènera 
chez vous. Pour cela, réservez votre 
place au moins 72h avant la date du 
spectacle au 01 43 83 90 39. Attention, 
le nombre de places est limité.

Humour
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Agenda culturel

Vendredi 15 octobre à 20h30
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
IMPROVISE SUR BACH 
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND

« Il y a toujours un moment dans la vie 
d'un musicien où Bach lui tombe sur la 
tête [...] Bach est devenu la nourriture 
préférée des improvisateurs, particuliè-
rement des musiciens de jazz. Serez-vous 
choqués que je m'empare à mon tour de 
la musique de Bach, que j'en livre ma 
vision… ?» 
Pianiste virtuose, compositeur et génial im-
provisateur, Jean-François Zygel est aussi un 
érudit passionné, qui excelle à rendre vivants 
les chefs-d’œuvre du patrimoine musical. A 
travers ce spectacle, il propose aux specta-
teurs un voyage dans l’œuvre de Jean-Sébas-
tien Bach, agrémenté de moments d’improvi-

sation et d’échange pétillants, à l’image 
de son amour pour le compositeur alle-
mand.  
Apprécié du grand public pour son travail 
d'initiation à la musique classique à la 
radio et à la télévision, Jean-François Zy-
gel donne rendez-vous aux Livryens le 15 
octobre à 20h30, sur la scène du centre 
culturel Yves Montand pour un concert 
unique et réjouissant.
Durée : 1h30 - Plein tarif : 15,50 € - Tarif 

réduit : 12,40 € - « Ma carte » : 10,40 €

Du 16 au 17 octobre
Évènement
L-GAME, FORUM DU 
JEU VIDÉO ET DES ARTS 
NUMÉRIQUES
À partir de 12 ans - Plein tarif : 3€
 Espace Jules-Verne

Vendredi 22 octobre à 20h30
Humour
ANNE ROUMANOFF : TOUT 
VA PRESQUE BIEN !
Durée : 1h40 - Tout public 
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Du 3 au 21 novembre
Exposition
LEILA ASSMANN, 
AQUARELLES ET 
ENCRES ACRYLIQUES
Tout public 
 Château de la Forêt

Mardi 12 octobre à 20h
Musique  
FRANCE/MACÉDOINE DU 
NORD
Tout public - Entrée gratuite, billets à retirer 
au conservatoire
 Auditorium du Conservatoire

Mercredi 13 octobre à 15h30
Jeune public
LES CONTES BLEUS 
Compagnie Cela Dit
4-8ans - Réservation indispensable à la 
médiathèque
 Médiathèque René-Cassin

Vendredi 15 octobre à 20h30
Musique  
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
IMPROVISE SUR BACH
Durée : 1h30
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Samedi 2 octobre à 18h
Musique  
MUSIQUE ESPAGNOLE
Piano : Marilyn Mora-Matthes, Violon : Da-
vid Matthes 
Tout public - Entrée libre sur réservation par 
courriel à conservatoire@livry-gargan.fr
 Auditorium du Conservatoire

Samedi 9 octobre à partir de 18h
Cinéma
SOIRÉE ŒNOLOGIE
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le 
vin. Conférence/dégustation à l'issue de la 
projection sur réservation préalable.
Adultes - Tarif séance de cinéma habituelle 
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Lundi 11 octobre à 14h30
Cinéma Document terre
LES ALPILLES, 
LOU SOULÈU ME FAI CANTA
Tout public - Plein tarif : 3,10€
 Centre culturel cinéma Yves-Montand
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Plus de renseignements sur www.livry-gargan.fr

Musique 
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Agenda

DU NOUVEAU POUR LA CARTE SENIORS 

ÊTRE VIEUX EN FRANCE 
DEPUIS UN SIÈCLE
Par Frédéric Mallégol, 
professeur agrégé d'histoire

DU BIG BANG AUX 
TROUS NOIRS : VIE ET 
MORT DES ÉTOILES
Animé par Charles Dherissard, 
astrophysicien 

IL ÉTAIT UNE FOIS LE 
CINÉMA ET LA COMÉDIE 
MUSICALE
Par la Chansonnette

Voyages, repas dansants ou spectacles... Avec sa carte seniors, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) propose aux retraités livryens de plus de 60 ans un large choix 
d’animations tout au long de l’année. Son o�re s’éto�e et son utilisation évolue.

Conférence Conférence Spectacle 

Seniors

Valable un an au prix de 15 €, la carte seniors 
reste nécessaire pour accéder aux animations 
ainsi qu’à de nombreux ateliers soumis à sup-
plément : yoga, danse, équilibre, mémoire et 
informatique. 
Dans le cadre de sa politique en faveur des per-
sonnes âgées, et notamment la lutte contre 
l’isolement, la Ville a souhaité ouvrir ses acti-
vités seniors au plus grand nombre. Désormais, 
les conférences et sorties organisées par le 

CCAS seront accessibles à l’ensemble des retrai-
tés livryens de plus de 60 ans (sur inscription 
auprès du Pôle seniors et selon les places dis-
ponibles), et non plus aux seuls détenteurs de 
la carte. 
Plus de renseignements et inscription auprès 
du Pôle seniors - 3, place François-Mitterrand 
Tél. 0 800 09 31 90 (numéro vert) - Entrée par 
la mairie - Desserte par la navette gratuite 
municipale

Agenda Seniors octobre

• SORTIE AQUARIUM SEA LIFE 
ET APRÈS-MIDI SHOPPING
Vendredi 1er octobre
À Val d’Europe (77)
Départ : 13h - Retour : 18h
Prix : 15 €

• JOURNÉE À SENLIS (60) 
« LES RUCHES »
Jeudi 7 octobre
Départ : 8h - Retour : 17h
Prix : 50 €

• VERRERIE D’ART
Jeudi 14 octobre
À Milly-la-Forêt (91 Essonne)
Départ : 8h - Retour : 18h
Prix : 50 €

• VISITE CHÂTEAU DE  
BLANDY-LES-TOURS (77)
Jeudi 21 octobre
Départ : 13h - Retour : 17h
Prix : 5 €

• SORTIE TRUFFAUT
Jeudi 28 octobre 
À Villeparisis
Départ : 13h - Retour : 17h
Gratuit sur inscription

Programme complet disponible dans les lieux 
publics municipaux et téléchargeable sur la 
page Seniors sur livry-gargan.fr

Vendredi 8 octobre, à 19h30
Au château de la Forêt
Entrée libre
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com 
ou www.cafephilo93.fr

Dimanche 10 octobre, à 15h30
Au château de la Forêt
Entrée libre
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com ou 
www.cafephilo93.fr

Dimanche 31 octobre, à 14 h 
À l’Espace Jules-Verne
Entrée 8 €
Billets en vente à la Maison de la citoyenneté, 
ou auprès de l’association
Renseignement au 06 33 30 20 41

  

Carte 
seniors
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LE COUP DE POUCE JEUNESSE 
REVIENT 

SOIRÉE JEUNES TALENTS : 
LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES

CONSEIL LOCAL 
DE LA JEUNESSE : 
SOYEZ CANDIDAT

LA VILLE RÉCOMPENSE 
LES BACHELIERS

Jeunesse 

Vous avez obtenu votre baccalauréat général, technologique ou pro-
fessionnel en juin 2021 avec mention très bien, bien ou assez bien et 
vous résidez à Livry-Gargan ? La Ville vous récompense en vous o�rant 
des cartes cadeaux (90 € pour une mention Très Bien, 50 € pour une 
mention Bien et 30 € pour une mention Assez Bien). 
Rendez-vous sur www.livry-gargan.fr pour connaitre les justi�catifs 
à renvoyer impérativement avant le 15 octobre 2021.

Vous avez entre 12 et 25 ans et sou-
haitez pro�ter d’une expérience scé-
nique ? Vous avez un talent tel que la 
musique, le chant, le slam, la danse, 
la magie et d’autres encore ? Alors, 
inscrivez-vous pour faire partie du 
casting de la Soirée des Jeunes 
Talents du samedi 27 novembre. Pour 
tout renseignement concernant cet 
appel à participation, contactez dès 
à présent le Service Jeunesse. L’opération, qui permet aux 16-25 ans d’obtenir une aide �nancière de 

la commune en soutien à des projets (�nancement du permis B, for-
mation au BAFA) ou aux frais universitaires, revient bientôt avec une 
nouvelle session : le dépôt des dossiers aura lieu du 1er au 29 octobre 
auprès du Service Jeunesse.

Pour devenir membre du CLJ, 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. Lieu de concertation, 
de création de projets, de 
débats... Si vous avez plein 
d’idées à proposer, n’hésitez pas 
à postuler en remplissant le for-
mulaire disponible sur www.
livry-gargan.fr. Celui-ci est à 
déposer directement au Service 
Jeunesse avant le 31 octobre 
2021.

Contact et informations
Service Jeunesse 
L’Orangerie du château de la Forêt - Parc Lefèvre (62, avenue du Consul Général Nordling).
Tél. 01 41 70 18 20
Mail : espace.jeunesse@livry-gargan.fr

INFO
+

jeunesSOIRÉE

Espace Jules Verne
 

Samedi 27 Novembre - 19h30

Tu as entre 12 et 25 ans et tu as des talents en chant, musique, danse, 
art du cirque, humour... la soirée est faite pour toi!
Renseignements et Inscriptions
01 41 70 18 20
espace.jeunesse@livry-gargan.fr

PARTICIPEZ AU

CASTING

À L’ORANGERIE
DATE PRÉCISÉE

PROCHAINEMENT

Mairie de Livry-Gargan

livrygargan93
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Patrimoine

Faisant jadis les beaux jours de la marquise 
de Sévigné, l’Abbaye de Livry fut vendue en 
lot dans les années 20, après être passée de 
propriétaire en propriétaire. 
Béné�ciant d’une ligne de chemin de fer qui 
la reliait directement à Paris, Livry-Gargan 
était alors une commune attractive pour les 
entreprises qui pouvaient ainsi facilement 
acheminer leurs productions vers la capitale. 
Nombre d’entre elles venaient alors s’y ins-
taller. Parmi elles, la société de plumes d’écri-
ture Sergent-Major racheta en 1923 un lot de 
bâtiments de l’Abbaye. Elle y installa une 
usine nommée Sermajor, avec de grandes 
cuves pour argenter, dorer, nickeler ou 
chromer des plumes et des stylos, mais aussi 
des étuis de rouge à lèvres et des accessoires 
de toilette et d’automobiles qu’elle 
fabriquait.

L’arrivée du stylo bille et la  ̧n 
des plumes
L’arrivée de la guerre en 1939 freina quelque 
peu son activité. En 1940, les ouvriers qui le 

souhaitaient furent envoyés travailler dans 
les autres usines de la marque comme 
Boulogne-sur-Mer, où se trouve la maison 
mère, ou encore Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en 
Haute-Normandie. Après la Seconde Guerre 
mondiale, l’usine fut déplacée au 90-92 du 
boulevard Jean-Jaurès. On y montait alors, 
entre autres, des crayons gomme et des cri-
tériums. Supplantée par l’arrivée du stylo 
bille Bic, qui mit �n au règne de la plume dans 
les écoles, celle-ci ferma dé�nitivement au 
début des années 1970. Les derniers vestiges 
des bâtiments de l’Abbaye furent quant à eux 
démolis dans les années 60 pour laisser la 
place à un ensemble immobilier baptisé « les 
jonquilles. Ce dernier est situé dans la rue 
Sermajor, qui témoigne de l’existence de 
l’usine. La production des plumes de la 
marque est encore aujourd’hui poursuivie 
par la marque Bic.

Pourquoi le nom Sergent-Major ?
Le modèle « Sergent-Major » est inventé en 
1881. Son nom fait référence à un grade de 

l’armée et aurait été choisi pour exalter cette 
dernière et les valeurs patriotiques dans le 
contexte de la guerre de 1870 et de la perte 
de l’Alsace- Lorraine. Outils de propagande, 
les plumes sont conditionnées dans des 
boîtes décorées d’images rappelant une vic-
toire des armées françaises. Après 1918 et le 
retour des provinces annexées, la marque 
devint le symbole de la victoire. 

LES PLUMES SERGENT-MAJOR 
ÉCRIVENT L’HISTOIRE 
A partir du milieu du 19e siècle, de nombreuses usines s’installent à Livry, alors en plein 
développement industriel. Beaucoup d’entre elles sont restées dans la mémoire collective locale. 
C’est le cas des plumes Sergent-Major, dont nous vous proposons de (re)découvrir l’histoire.

Boîte de plumes Sergent-Major
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Vivre ensemble

Vous avez tout à gagner à entretenir régulièrement votre 
logement. À la clé : économies d’énergies, sécurité et 
amélioration du confort. Des méthodes faciles à appliquer 
existent, en voici quelques exemples.

Comment bien dépolluer 
l’intérieur de son logement ? 
L’air d’un logement est près de dix fois plus pollué que l’air extérieur, ce qui peut 
exposer ses occupants à des problèmes de santé. La solution : assurer une bonne 
ventilation dans toutes les pièces pour assainir l’air ambiant. Ouvrez grand les 
fenêtres 10 minutes matin et soir, en toute saison. Cela permet de chasser les 
Composés Organiques Volatils (COV) contenus dans les revêtements ou les émana-
tions des produits d’entretien. Pensez également à dépoussiérer les bouches d’ex-
traction de vos Ventilations Mécaniques Contrôlées (VMC). Si vous avez une ventilation 
double flux, changez les �ltres tous les 6 mois et nettoyez l’échangeur.

CONSEILS POUR GARDER 
UN LOGEMENT SAIN

Retour du froid, pensez à faire ramoner 
votre conduit de cheminée    
Avant de débuter la saison de chau�e, vous devez impérativement préparer votre 
cheminée, chaudière ou poêle en faisant réaliser un ramonage. Cette interven-
tion, bien souvent oubliée est pourtant essentielle pour votre sécurité. En e�et, 
les suies qui se déposent lors de la combustion obstruent peu à peu le conduit 
et peuvent provoquer un 
incendie ou une intoxica-
tion mortelle au monoxyde 
de carbone. Le ramonage 
est obligatoire au moins 
une fois par an et bien évi-
demment, celui-ci doit 
être e�ectué par un pro-
fessionnel agréé.

Vérifiez l’isolation de 
votre logement
Si vous constatez qu’il y a des traces d’humidité 
ou de moisissures à l’intérieur de pièces non 
humides, les murs peuvent être mal isolés. Si vous 
sentez un courant d’air sous vos fenêtres, c’est 
qu’elles ne sont pas étanches. Si avec le chauf-
fage allumé, votre mur ne monte pas en tempé-
rature, cela veut dire qu’il conduit le froid, et donc 
la présence d’un pont thermique. Contactez un 
professionnel sans plus attendre, a�n de réaliser 
un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE). 

Le Parcours de Rénovation Énergétique Performante du Pavillonnaire 
(PREP) a pour objectif d’accompagner les particuliers dans leurs 
projets de rénovation énergétique et de 
développer des groupements d’artisans 
locaux spécialement formés pour réaliser 
ces travaux. Il est ouvert à tous les 
propriétaires de pavillon, quels que soient 
leurs revenus. Plus de renseignements 
auprès du service habitat, au 01 41 70 88 55.

La PREP : l’aide du territoire pour 
la rénovation énergétique 
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C’est une belle performance que l’équipe de 
France de triathlon a réalisé cet été à Tokyo.  
En décrochant la médaille de bronze en relais 
mixte, ses membres ont ainsi o�ert à notre 
pays sa première distinction olympique de 
l'histoire de cette discipline.
Aux côtés de Léonie Periault, Dorian Coninx, 
et Vincent Luis, une jeune athlète a particu-
lièrement fait la �erté de Livry-Gargan : 
Cassandre Beaugrand. C’est en e�et dans 
notre commune que la désormais médaillée 
Olympique a vu le jour en 1997. Son père 
Ludovic Beaugrand a été entraîneur au club 
d’athlétisme livryen pendant plusieurs 
années. Cassandre a donc foulé dès le plus 
jeune âge la piste du stade Alfred-Marcel-
Vincent, entrainée par son père, tout en pra-
tiquant la natation. C’est d’ailleurs son amour 
pour ces deux sports qui l’a fait choisir le 
triathlon, qui combine natation, course à 
pied, et vélo. Sportive pluri disciplinaire, 
Cassandre Beaugrand pratique également 
le cross-country où elle remporte par deux 
fois les titres de championne de France dans 
les catégories cadettes et juniors. 

Un palmarès déjà bien fourni
À 24 ans, la triathlète a disputé ses deu-
xièmes Jeux Olympiques cet été à Tokyo, 
après une première participation aux Jeux 
de Rio de Janeiro en 2016. La médaille de 
bronze obtenue au pays du soleil levant vient 
consacrer un palmarès déjà bien fourni. 
Cassandre Beaugrand est en e�et 3 fois 
championne du monde en 2018, 2019, 2020 
et championne d’Europe 2017 et en 2018 
pour le relais mixte. Elle détient également 
plusieurs titres de championne de France en 
triathlon individuel, ainsi que deux médailles 
de bronze en championnats d’Europe en 
2016 et 2019.  Depuis son retour du Japon, 
la triathlète a repris l’entrainement dans son 
club de Poissy, avec lequel elle s’entraine 
depuis 2014. Nul doute que de nouvelles vic-
toires se pro�lent déjà sous les baskets de 
cette livryenne de cœur. Toute la Ville est 
déjà prête à la soutenir pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

CASSANDRE BEAUGRAND, 
UNE LIVRYENNE MÉDAILLÉE OLYMPIQUE

Née et formée dans ses 
jeunes années à Livry-
Gargan, Cassandre 
Beaugrand a été médaillée 
olympique en triathlon cet 
été à Tokyo. A 24 ans, elle est 
aussi et déjà championne 
d’Europe et championne du 
monde en relais mixte en 
équipe. Retour sur le parcours 
d’une athlète qui côtoie 
désormais les sommets de 
l’athlétisme mondial. 
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Cassandre Beaugrand a commencé l'athlétisme au club 
de Livry-Gargan dans les années 2000
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Détendez-vous !
25, avenue Victor Hugo
93320 Les-Pavillons-sous-Bois

01 48 02 00 21
www.immo5pavillons.com

pavillons@agencesimmo5.com

D E P U I S  2 0 0 0

AGENCE AGRÉÉE
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Paroles d’élus

Depuis quelques mois, le recul de l’épidémie et la levée progressive 
des restrictions sanitaires nous o�rent l’opportunité de reprendre 
les réunions de concertation, les ateliers de travail participatifs. 
Nous souhaitions que cette rentrée scolaire marque le retour de la 
démocratie locale. Ainsi, les conseillers de quartier et les membres 
du CESEL ont pu reprendre les réunions de travail avec les services 
municipaux et les élus. Leurs éclairages et leurs préconisations 
sont précieux pour notre majorité et nous les remercions pour leur 
engagement.   
 En parallèle, et a�n de prendre en compte l’évolution de vos modes 
de vie, nous mettons en place de nouvelles rencontres dans les 
quartiers en présence de Monsieur le Maire. Ces temps d’échanges 
dédiés, avec les élus, o�rent la possibilité de discussion de 
proximité.
A l’inverse de la politique incantatoire et des critiques infondées 
formulées par certains, nous sommes déterminés à poursuivre la 

mise en place d’une politique pragmatique répondant à vos 
demandes. 
Ainsi, tant que la situation sanitaire le permettra, nous continuerons 
à venir à votre rencontre et à vous consulter a�n de recueillir vos 
avis et de mettre en place le programme que vous avez plébiscité 
lors des dernières élections municipales.
 En�n, nous avons lancé une véritable réflexion sur la gestion de 
la relation citoyenne : nous sommes déterminés à moderniser notre 
service public et à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. 
Si grâce à notre action la démocratie participative et la concertation 
sont désormais durablement ancrées dans la vie municipale, nous 
avons à cœur de réaªrmer le lien de con�ance tissé entre les 
Livryens et notre équipe municipale. 

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

Dans un ultime tour de la piste aux étoiles, certains font revivre Majax 
et les plus grands prestidigitateurs de l’histoire de la magie à 
Livry-Gargan. 
Preuve en est de la voirie devant le funérarium, rue Jules-Vallès. 
Depuis plusieurs années, la chaussée est e�ondrée et barriérée. Un 
pluie diluvienne, et tadaa ! Vous voici à Livry-Plage, les pieds dans 
l’eau. Depuis la disparition de la Tour Ei�el orchestrée par David 
Copper�eld, nous n’avions pas été aussi emerveillé.e.s !
Vous êtes plutôt Garcimore ? Alors regardez de plus près le tour de 
passe-passe qui se joue sur les tarifs des spectacles de la ville. Après 
la promesse de ne pas augmenter les tarifs culturels au conseil 
municipal de juillet, les spectacles ont changé de catégorie, permettant 
dans un coup de maître de passer le plein tarif de 15€ à 29€, le tarif 
réduit de 12 à 22€, le tarif abonné de 10 à 19€ ! Votre carte, c’était 
bien le valet de pique ?

Les rideaux de fumée s’accumulent ainsi, jusqu’à la mystérieuse 
association organisatrice du Festi’Music, dont les �nancements 
restent à ce jour un secret bien gardé et qui a récemment cessé 
d’exister. On me voit, on ne me voit plus ! Et que dire de l’abattage 
des arbres, dont nous avions été collectivement informés sur les 
réseaux sociaux et qui semblait tout à fait justi�é, jusqu’à la 
découverte attristante que bien plus d’arbres qu’annoncés avaient 
été tronçonnés… Le coup du lapin dans le chapeau ne peut pas 
s’appliquer à la biodiversité !
Et pour répondre aux demandes des habitantes et des habitants en 
colère ou insatisfaits ? Eh bien, nous retrouvons ici l’esprit d’Houdini, 
le roi de l’évasion !
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

TOURS DE PASSE-PASSE EN SÉRIE À LIVRY

ENGAGÉS, DÉTERMINÉS ET À VOS CÔTÉS ! 

Le 6 septembre s’est tenue la première réunion publique concernant 
le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Réunion en catimini 
si l’on compte le nombre de participants : 35 hors les élus et le 
personnel municipal et l’EPT.   Résultat d’une information insuªsante 
(1 page dans le journal municipal) et erronée (42 réunions publiques 
annoncées sans préciser que ce chi�re comptabilisait les 14 communes 
de l’EPT). ALEC fortement représentée est venue avec des propositions. 
Ce PLUI est d’un intérêt majeur pour notre commune : aménagement 
du territoire, développement durable, mode d’urbanisation, 
densi�cation de la population, hauteurs des constructions, espaces 
végétalisés, coût du foncier, transfert de compétences… A qui devrons-
nous nous adresser et pour quelle partie du réaménagement de notre 
commune ? La consultation large des habitants est indispensable, 
tant pour présenter nos souhaits que pour s’opposer à ceux dégradant 
notre cadre de vie. Un référendum sur les questions d’urbanisme 
s’avère indispensable. On nous répond qu’un site internet est ouvert 
pour recevoir nos observations, mais là encore on exclut les citoyens 

les plus éloignés de ce mode de communication, et « observations » 
n’est pas débat !  
Autre point : la voirie municipale : Avez-vous remarqué que des 
chaussées pour les voitures sont refaites mais pas le trottoir ? Exemple 
rue Paul Bert. Que l’on a refait l’avenue de Sully oubliant de refaire 
la piste cyclable pourtant sur le même tronçon ? Que l’on continue 
à limiter les places de parking dans les logements sociaux à 0,75 % 
par logement ? Et on nous abreuve lors des conseils municipaux de 
circulation douce, de plan-vélo… Parole, paroles ! 

  Groupe des élus citoyens ALEC 
emergencecitoyennelg@gmail.com

UN DÉNI DE DÉMOCRATIE
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PHARMACIES 
DE GARDE
OCTOBRE 2021
03/10 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

10/10 – Pharmacie les Trèfles 
92, avenue de Livry, Sevran 
01 43 83 82 87

17/10 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

24/10 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

31/10 – Pharmacie Rougemont
Rue Pierre Brossolette, Sevran
01 43 83 80 90

1/11 – Pharmacie Pharmavance 
Livry 
53, avenue du Maréchal-Leclerc, Livry-Gargan 
01 43 30 58 05

7/11 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

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

Bloc-notes

Mariages
• Gloria NDONGI MABIALA et Fabien 
NSEKA LOBETY • Agnes ROL et Gervais 
M'PAKA • Christel MAS et Franck LEBOT 
• Marianne TEMFACK NGUETSA et 
Gédéon KEMMOÉ YOUDOM  •

Naissances
• Adan NAIMI • Maël BOURGOIN 
RABET • Aarûn CISSE

La Préfecture de police de Paris a mis en place un nou-
veau dispositif : la prise de rendez-vous en ligne pour 
un dépôt de plainte ou de main courante. Vous avez été 
victime d’un vol, d’un viol, d’une atteinte physique ou 
morale à votre encontre et vous souhaitez déposer plainte 
le plus rapidement possible ? Pensez à cette option ! 
Avec ce nouveau système, vous pourrez prendre plus 
rapidement rendez-vous au commissariat de Livry-
Gargan, situé au 95 avenue Aristide Briand, en vous 
connectant sur : 
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
PoliceRendezVous

Vous êtes nouveau locataire ? Action Logement 
propose une aide gratuite de 1 000 € pour soute-
nir les salarié(e)s récemment entré(e)s dans l’em-
ploi et favoriser le rapprochement Emploi-Logement. 
Testez votre éligibilité puis faites votre demande 
sur actionlogement.fr

Vous êtes étudiant et vous désirez e�ectuer une année 
de césure ? Vous pouvez demander à votre établissement 
de suspendre temporairement vos études pendant une 
période pouvant aller de 1 à 2 semestres consécutifs, 
pour acquérir une expérience professionnelle ou person-
nelle. La césure peut être réalisée soit de façon autonome, 
soit encadrée au sein d'un organisme d'accueil en France 

ou à l'étranger. Un décret paru au Journal o�ciel le 5 septembre 2021, précise que l'expé-
rience en milieu professionnel peut notamment se faire sous forme de stage.
Plus d’informations sur service-public.fr

ÉTAT-CIVIL

PLAINTE OU MAIN COURANTE : 
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS PRENDRE 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

ÉTUDIANT : 
VOUS SOUHAITEZ FAIRE 
UNE ANNÉE DE CÉSURE ?

AIDE 
MON JOB, MON LOGEMENT

Commissariat de police 
de Livry-Gargan
95-97, avenue Aristide-Briand
Tél : 01 56 48 64 00
Ouvert 24h/24 - Urgences : 17

Poste de police municipale
40, rue du Vieux chemin de Meaux
Tel. 0 800 00 22 93
Joignable 7j/7 de 7h à 1h
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 N°205

© Philippe Imbert 

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT  - ‘‘ BONNE RENTRÉE !’’
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - ‘’VOILA L’AUTOMNE !’’ -

SOLUTIONS

LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
VOILÀ L'AUTOMNE !
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