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Édito

ÉDITORIAL
Chères Livryennes, Chers Livryens,
Au terme de ce mois d'octobre, c’est encore avec une grande satisfaction que je
constate que l’engouement des Livryens
pour les activités proposées par la ville
reste inchangé et ce malgré près de deux
années chamboulées par la crise sanitaire.

Aujourd’hui sur le territoire français, une
femme sur 10 est victime de violences
conjugales et une femme meurt tous les
2,5 jours sous les coups de son conjoint
ou de son concubin.
Je veux une nouvelle fois condamner ces
actes lâches. Les violences faites aux
femmes et plus largement les violences
intra-familiales sont un fléau que nous
devons combattre.

sociaux, les professionnels de santé et
les associations spécialisées.
Je suis particulièrement fier de cette avancée qui permettra de créer une véritable
synergie et de déployer de nouveaux
moyens d’actions.

Ilesturgentquechacunprenneconscience
que nous avons collectivement un rôle à
Les évènements du mois d’octobre
jouer dans ce combat. Celui-ci passera
comme nos traditionnelles Foulées
inévitablement par la sensibilisation des
livryennes, le LGame ou les festivités
générations futures afin qu’elles
d’Halloween ont ainsi enregistré
soient porteuses d’égalité et de
« Ces moments de partage et de
des records de participation.
respect.
convivialité sont le symbole du
Ces moments de partage et de
convivialité sont le symbole du dynamisme et du bien vivre ensemble
qui caractérise notre commune.

De même, les activités proposées par le
service santé et les associations, dans le
cadre d’Octobre Rose, ont lancé une véritable dynamique autour de la solidarité
et de l’entraide. Celle-ci se poursuivra
au mois de novembre dans le cadre de
la campagne de lutte contre les violences
faites aux femmes.
En effet, nous avons eu le regret de
constater que la crise sanitaire et les
confinements successifs avaient été synonyme de multiplication des actes de
violence et de situations tragiques.

dynamisme et du bien vivre
ensemble qui caractérise notre
commune »
Déterminé à faire de la ville un acteur
engagé dans l'orientation, le soutien et
l’accompagnement des victimes, j’ai fait
de cette thématique un enjeu majeur du
mandat.
Nous avons donc travaillé à la mise en
place du Comité local de lutte contre les
violences faites aux femmes afin de réunir l’ensemble des acteurs et des partenaires concernés.

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental

Ainsi, le 30 novembre prochain, cette
instance réunira pour la première fois les
forces de l’ordre, la justice, les services
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Rejoignez
nous

Focus
Octobre. L’Hôtel de Ville s’est paré de rose à l’occasion
de la campagne nationale Octobre Rose, en plus d’actions de sensibilisation au centre nautique et au CMS.

7 octobre. Les jeunes écoliers ont voté pour leurs
représentants du Conseil Municipal des Jeunes
Citoyens qui proposeront tout au long de l'année
des idées et des projets pour la ville.

10-11 octobre. La Coupe d'escrime Jean-Moret de
retour au Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent.
Et c'est le champion olympique Romain Cannone
qui s'est imposé sur les terres livryennes.

12 octobre. Les élèves flûtistes du conservatoire ont donné une
représentation dans le cadre d’un échange artistique avec une
école de musique de Skopje. Le lendemain, ils ont eu l’honneur
d’être reçus à l’Ambassade de Macédoine du Nord, à Paris.
17 octobre. Plus de 800 coureurs sur un parcours
adapté à tous les âges et avec un temps idéal
pour la 6e édition des Foulées Livryennes.

16-17 octobre. Ce sont près de 700 personnes qui
ont profité d'un week-end spécial "jeux vidéo" à
l'Espace Jules-Verne, avec la 5e édition du LGame,
grand salon du gaming à Livry-Gargan.
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Flash actus
→ Détente

SOIRÉE ZEN AU CENTRE NAUTIQUE
Envie de détente et de sérénité ? Le centre nautique
Roger-Lebas organise sa première soirée zen le vendredi 26 novembre, de 18h à 22h.
Au programme, une séance « d’aqua zen » (aquagym
douce), 1 massage, un accès aux bassins et à
l’espace forme comprenant un sauna, un hammam
et une tisanerie. Les lumières seront tamisées et une
musique relaxante sera diffusée pour l’occasion.
Tarif : 13€ - Inscription au préalable par téléphone
au 01 41 70 18 13.

L’édition du Téléthon 2021 se déroulera le
vendredi 3 décembre prochain. Comme
chaque année, le CALT, en partenariat avec
les associations livryennes, proposera plusieurs animations destinées à collecter des
fonds pour la recherche.

→ Prévention

NOVEMBRE, MOIS SANS TABAC
En partenariat avec la CPAM, Aspros LG et Addictions France, la Ville
relayera le défi national lancé aux fumeurs durant le mois de novembre.
Un stand d’information et de sensibilisation à l’arrêt du tabac sera installé pendant le marché Jacob. Des kits d’accompagnement à l’arrêt
du tabac seront notamment distribués.
Des séances de groupe de motivation ou encore des suivis individuels
seront également proposés à l'espace Émile-Guichard les 8 et 10
novembre, de 18h30 à 20h.

LA SEMAINE DU DIABÈTE

Dans le cadre de la semaine du diabète qui aura lieu du 15 au 20 novembre, plusieurs actions
seront organisées par la municipalité :
• Une conférence santé, intitulée « Pied diabétique et mesures de prévention », aura lieu le
vendredi 19 novembre, de 9h30 à 11h30.
• Un stand de sensibilisation sera installé au marché Jacob le mercredi 17 novembre et au
marché Chanzy le jeudi 18 novembre de 9h à 12h.
• Des ateliers sur la relation entre la nutrition et le sport auront lieu au centre nautique RogerLebas, suivis par des séances d'aquagym.
Pour plus de renseignements, contactez le service prévention santé au 01 41 70 88 12 ou
rendez-vous sur le site de la Ville.

→ Mémoire

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Jeudi 11 novembre 2021, Livry-Gargan célèbrera le 103e
anniversaire de la signature de l’Armistice, mettant fin
à la Première Guerre mondiale. Le maire, les associations locales d’anciens combattants et les jeunes élus
du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens et du Conseil
Local de la Jeunesse se réuniront devant le monument
aux morts de l’ancien cimetière, à 11h, afin de rendre
hommage aux victimes de ce conflit . Les Livryens sont
invités à prendre part à la cérémonie.

PARTICIPEZ AU
TÉLÉTHON 2021

Vendredi 3 décembre
Diner dansant sur le thème de la féérie de
Noël
Tarif : 32€ (chèque à l’ordre du CALT)
Repas réalisé par le traiteur Château
Marysien - Animé par le DJ Sacha et en
ouverture de soirée une démonstration de
danse de l’association Mix Attitude.
Inscriptions par mail à telethonlg@gmail.
com jusqu’au 30 novembre
Samedi 4 décembre
• 13h30 : Circuit cycliste proposé par l’association des Gentlemen Cyclotouristes
de Livry
Circuit de 70 kms Livry - Pontcarré -Livry.
Ouvert à tous mais nécessitant un peu d’entrainement. Le départ se fera devant l’Espace Jules-Verne.
• 20h30 : Spectacle de danse des associations Chorélys Danse Création et 4 the show
Tarif : 8€. Début du spectacle à 20h30
Inscriptions par mail à chorelysdanse@
gmail.com
Au cours du mois de novembre et décembre,
plusieurs manifestations associatives se
dérouleront en s’associant au Téléthon. Le
programme complet est à retrouver sur le
site de la Ville : www.livry-gargan.fr. Une
COMMENT NOUS SOUTENIR ?
cagnotte en ligne est également accessible
FLASH-THON
en flashant ce DON
QR code ou via le lien https://
mapage.telethon.fr/organisateurs/
telethon-livry-gargan
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON

Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

Vous pourrez y effectuer
un don sécurisé pour
soutenir la recherche.

';
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Grand angle
Sport

LIVRY-GARGAN,
VILLE SPORTIVE

Nouvelles infrastructures, soutien aux associations,
activités à destination de tous les publics… La
municipalité a engagée une politique sportive
dynamique qui permet au plus grand nombre de
s’épanouir en pratiquant l’activité physique de son
choix. Inaugurée dans les semaines à venir, la nouvelle
piste d’athlétisme s’inscrit dans cette logique et vient
enrichir l’offre déjà existante.
LGMAG n°207
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Grand angle

En
chiffres

1 centre nautique
1 golf
9 gymnases
2 stades
6 courts de tennis
1 city-stade
2 dojos
1 skatepark

Les Foulées livryennes sont devenues le rendez-vous très apprécié des coureurs à pied

UNE OFFRE
D’ÉQUIPEMENTS
RICHE ET VARIÉE
Une nouvelle piste d’athlétisme
La piste d’athlétisme du stade Alfred-MarcelVincent a fait l’objet d’une rénovation complète,
débutée en juin dernier. Tout a été pensé pour
en faire un équipement qualitatif. C’est en effet
un véritable pôle d’athlétisme qui sera bientôt
inauguré. Longue de 400 mètres, en tartan
rouge, la piste compte ainsi 6 couloirs et un 7e
en ligne droite, pour les 100 mètres et 110 mètres
haies. Elle comprend aussi une aire de saut en
hauteur, un sautoir de perche, une fosse pour
le steeple, une aire de lancer de poids, une
autre pour le lancer de marteau ou de disque
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et une aire de lancer de javelot. Les agrès nécessaires à la pratique de ces disciplines (cages
de lancer, haies, tapis de saut, matelas) ont
enfin été entièrement renouvelés. Des travaux
qui permettent à la piste d’être homologuée
pour accueillir des compétitions de niveau
régional.

Un projet d’envergure
La Ville a également profité de ces travaux pour
procéder à la rénovation du terrain de football,
situé à l’intérieur de la piste. Plus écologique
et plus pratique, un système d’arrosage automatique y a été installé tandis qu’un robot électrique non polluant a été acquis pour entretenir
le gazon. Au total, un budget d’1,2 millions d’euros a été investi dans ce projet, qui bénéficie
d'une subvention de 320 000 € de la Région et
d'une subvention de 230 000 € de l'Agence
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Nationale du Sport (ANS). En plus du club d’athlétisme, la piste bénéficiera à l’ensemble des
groupes scolaires et des collèges et lycées de
la commune.

Une offre continuellement
élargie
La piste d’athlétisme vient compléter une offre
d’équipements déjà riche, pour laquelle la Ville
investit chaque année. Ainsi, plusieurs
infrastructures qualitatives ont vu le jour au
cours de ces dernières années. En 2018, le gymnase Bayard a ouvert ses portes pour permettre
la pratique de la danse et de la gymnastique,
juste avant le gymnase Germaine-Tillon, équipé
pour sa part d’un mur d’escalade, d’un dojo,
d’une salle de 900 m2 dédiée aux sports collectifs et d’une salle polyvalente de 400 m2. La
même année, les tennis ont fait l’objet d’une

Grand angle

3 questions à...
Philippe Arnaud,
adjoint au maire en charge du sport
Quelle place le sport occupe-t-il à
Livry-Gargan ?
Une place très importante. Outre ses bienfaits
en termes de santé physique et psychique,
le sport reste un vecteur essentiel de diffusion
de valeur fondamentales comme la solidarité,
la fraternité, la persévérance, le dépassement
de soi. C'est un élément important du bien
vivre-ensemble. C’est pourquoi la Ville
souhaite agir au mieux pour pouvoir garantir
de bonnes conditions de pratique sportive
aux Livryens.

La nouvelle piste d’athlétisme
s’inscrit dans cette volonté ?

importante modernisation. Le club dispose
désormais de 6 courts, 4 couverts et 2 extérieurs, qui permettent aux joueurs de pratiquer
leur sport en toutes saisons, dans un confort
optimal. Les bâtiments font également l’objet
de travaux d’entretien constants. En 2020, un
nouvel éclairage led, plus économique, a été
installé au gymnase Joseph-Zami, tout comme
aux tennis. Des efforts qui permettent à la Ville
de satisfaire les attentes des clubs sportifs et
de candidater pour accueillir des délégations
lors des grands rendez-vous sportifs se déroulant dans notre pays.

Objectif JO et coupe du monde
de rugby 2023
Livry-Gargan a en effet été sélectionnée par
la Fédération Française de Rugby pour intégrer le catalogue officiel des sites pouvant

accueillir des équipes nationales durant le
prochain mondial de rugby. L'arbitrage définitif sera connue courant 2022. La commune
a également reçu un avis favorable du Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 (COJOP), pour
que trois de ses équipements figurent au catalogue officiel mis à disposition des différentes
délégations internationales : le parc des sports
Alfred-Marcel-Vincent pour le handball et le
rugby à 7, le gymnase Danton pour les équipes
d’escrime et d’escrime fauteuil, le gymnase
Jacob pour la gymnastique rythmique et artistique. Les comités des délégations ont jusqu’à
2024 pour faire leur choix. Une sélection permettrait à la Ville de soliciter des subventions
auprès du ministère des Sports et de l’ANS
afin de financer des aménagements dans les
infrastructures sportives communales.
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Tout à fait. Nous agissons continuellement
pour entretenir et étoffer l’offre d’infrastructures sportives municipales. La piste d’athlétisme a été réalisée en ce sens pour
permettre aux athlètes mais également à la
jeunesse livryenne de pratiquer cette discipline dans des conditions optimales de
confort et de sécurité. En outre, nous allons
pouvoir revoir nos ambitions à la hausse
puisque l'homologation de la piste va nous
permettre d’organiser des compétitions de
niveau régional.

La vitalité du tissu associatif livryen
est-elle importante pour la
municipalité ?

Elle est essentielle, oui. C’est la raison pour
laquelle nous apportons un soutien sans
faille à nos associations à travers les
subventions, un soutien logistique etc. Un
pari gagnant puisque la commune peut se
féliciter de ses bons résultats sportifs. Citons
par exemple notre équipe de handball, qui
évolue en Nationale 1 ou encore Cassandre
Beaugrand, triathlète formée au club
d’athlétisme livryen et médaillée de bronze
aux J.O de Tokyo cet été.
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Grand angle

Un soutien à la vie sportive
associative
La municipalité souhaite apporter un large
soutien aux clubs livryens. C’est pourquoi
ces derniers peuvent disposer gratuitement
des installations sportives municipales pour
exercer leurs activités.
Un soutien financier leur est également
apporté. En 2020, 738 000 euros de subventions ont été alloués à la cinquantaine d’associations sportives que compte la Ville.
Précisons que le montant attribué aux clubs
dépend du niveau dans lequel ils évoluent.
Enfin, ils bénéficient d’une aide logistique à
l’organisation d’événements. Fourniture de
matériel, mobilisation d’agents municipaux :
la commune mobilise des moyens importants
pour assurer la tenue de ces manifestations.
Ce fut le cas le mois dernier avec les Foulées
livryennes et la coupe d’escrime Jean-Moret.
Sans oublier la tenue annuelle du forum des
associations, qui permet aux habitants de
découvrir l’offre sportive livryenne.

Prescri’forme, le sport
au service de la santé
La commune travaille depuis plusieurs
mois à la mise en place du dispositif
« Prescri’Forme », qui donne la possibilité au médecin traitant de prescrire des
séances d’activité physique adaptées à
des patients souffrant de pathologies de
longue durée, d’obésité et d’hypertension artérielle.

La Ville organise chaque année la coupe Jean-Moret, compétition masculine intégrée au circuit national d'escrime

DES ACTIONS POUR LA JEUNESSE
Apprendre à nager, une priorité

Afin de prévenir les risques de noyade, la Ville s’est engagée dans un ambitieux projet d’apprentissage de la natation aux enfants, en partenariat avec l’Éducation nationale. Il a pour
objectif qu’un maximum d’entre eux sache nager à la sortie de l’école primaire. Ce programme concerne tous les élèves de CE2, CM1 et de CM2, soit près de 2000 élèves. En parallèle, la Ville fait partie du dispositif « Mon école, ma ville, mon club », impulsé par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS93), le Comité Départemental Olympique
(CDOS93) et l’Éducation nationale. Il propose à tous les jeunes de CM2 d’accéder à une initiation plus poussée à la natation.

Ces séances sont thérapeutiques et ont
pour objectif d’améliorer le bien-être des
patients.
Quatre éducateurs sportifs, dont trois
maîtres-nageurs, sont actuellement formés pour pouvoir assurer prochainement
l’encadrement de ces activités. Le Centre
de Santé Simone-Veil est également
engagé dans le projet puisque ses médecins proposeront le Prescri’forme aux
patients qu’ils jugeront susceptibles d’en
bénéficier. Plusieurs associations sportives Livr yennes y seront aussi
associées.
Environ 2 000 écoliers apprennent à nager tous les ans au centre nautique Roger-Lebas
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Grand angle

La course cycliste Reine-Beignet rassemble à chaque départ de nombreux coureurs

Encourager le sport à l’école
Dans le cadre de la convention Sport à l’école et pour la quatrième année consécutive, la Ville a renouvelé en octobre dernier son partenariat avec huit associations sportives livryennes. Destiné à faire découvrir différentes activités
physiques aux élèves des groupes scolaires de la commune, ce projet éducatif, mené conjointement avec l'Éducation nationale, débutera le 8 novembre
et se poursuivra jusqu’en juin 2022.
Ainsi, chaque semaine, pendant le temps scolaire, les écoliers livryens pourront notamment s’essayer au rugby, à l’escrime, aux échecs, au handball, au
tennis de table, au basket-ball, au tennis et à l’athlétisme avec des éducateurs
sportifs. Une façon de promouvoir le sport et ses valeurs en tant qu’axe de
développement éducatif.
En outre, quatre écoles de la Ville sont aussi labellisées « Génération 2024 ».
Ce label vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique d’une activité physique chez les
jeunes. Des actions spécifiques sont également proposées lors de la semaine
olympique qui a lieu au mois de février. Lors de la dernière édition, les élèves
de l’école de Bellevue ont ainsi reçu la visite du boxeur Jean-Marc Mormeck ,
venu leur expliquer toute l’importance des valeurs du sport.
LGMAG n°207

L'athlétisme fait partie des disciplines pratiquées
dans le cadre de la convention " Sport à l'école "
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Actus

LUTTE
CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES :
PLUS FORTS
ENSEMBLE
Le 30 novembre se réunira pour
la première fois le réseau local
livryen rassemblant les acteurs
qui luttent sur le territoire contre
les violences faites aux femmes.
Au-delà d’une réunion : un acte
fondateur.

L’efficacité de la politique contre les violences
faites aux femmes repose en grande partie
sur le partenariat et la coopération entre des
professionnels aux compétences et aux
champs d’actions complémentaires.
L’objectif est d’intervenir de façon efficace
pour la prise en charge et l’accompagnement
des femmes victimes. « Compte tenu de la
complexité et l’étendue des démarches qui
doivent être réalisées pour les femmes victimes de violences, le travail en réseau est
incontournable. Il évite les ruptures dans la
prise en charge et ainsi permet de mieux les
mettre à l’abri » précise Marine Fournier,
conseillère déléguée à l’égalité femmes/
hommes et à la lutte contre les violences
faites aux femmes. « Cela va permettre de
créer une synergie pour mutualiser les
moyens, mieux repérer et orienter. Ce réseau
est un outil indispensable ».

Tous les partenaires présents
En plus des services municipaux et du CCAS,
l’observatoire départemental des violences
12
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Cette campagne de sensibilisation est actuellement affichée dans les rues de la Ville

et le service social du département seront
présents. Les acteurs associatifs : SOS
Femmes 93, l’Amicale du Nid 93, Rêve Bleu
et le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles en feront partis bien
entendu. Les professionnels de santé avec
ASPROS 93 et la mission locale de la Dhuys
vont rejoindre également les rangs. Tous partenaires, ils vont venir ainsi déposer une première pierre pour bâtir une politique
municipale globale.
« Pour la municipalité, la création de ce
réseau local de professionnels sera une première étape » explique Marine Fournier. «
L’accès à l’hébergement d’urgence puis au

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

logement sera un cap important. Nous voulons aussi sensibiliser le grand public et diffuser des outils pour mieux informer et
donner les contacts utiles. Il y aura, parallèlement à ces actions, un travail de formation
qui sera mené auprès des agents du CCAS,
de la Ville et de tous les interlocuteurs utiles
sur notre territoire ».
Impliqués, mobilisés et offensifs, la municipalité et ses partenaires sont déterminés à
lutter face aux violences qui ont fait 102 victimes en 2020 dans notre pays.
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Actus
Territoire

LE DÉPARTEMENT,
UN PARTENAIRE DE LA VILLE
Renouvelé en juin dernier suite aux élections départementales, le Département est une collectivité
qui intervient dans des domaines essentiels de la vie quotidienne de chacun : action sociale, routes,
collèges... Zoom sur ses principales missions et sur les services départementaux installés dans
notre commune.
La solidarité

H et l’action sociale
La principale compétence du Département
est l'action sociale. Il a en charge :
• l'enfance et la famille avec des dispositifs
comme l'Aide Sociale à l'Enfance (l’ASE) et
la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Deux centres de PMI sont installés à LivryGargan : le centre Sully, situé 93, avenue de
Sully et le centre Saint-Claude, situé 26 rue
Saint-Claude.
• l'Allocation Personnalisée d'Autonomie
(APA) aux personnes âgées.
• l'accompagnement des personnes
handicapées, assuré par la Maison
Départementale du Handicap (MDPH). Elle
est située au 7/11 rue Erik Satie, à Bobigny.
• le Revenu de Solidarité Active (RSA) qu'il
14
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verse aux personnes sans ou avec de faibles
ressources dont il effectue également le suivi
d’insertion.
À Livry-Gargan, le Département de la SeineSaint-Denis met à la disposition de la
population le Service social de polyvalence.
Situé 76, boulevard Robert-Schuman, il
intervient principalement :
• dans la prévention individuelle et collective.
• dans l’aide aux personnes et aux familles
par l’accueil, l’information à caractère social,
ainsi que par le biais d’évaluations et de suivis
sociaux.
Les assistantes sociales y reçoivent sur
rendez-vous pris au 01 71 29 56 25.

h Les collèges

Le Département a en charge la construction,
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l'entretien, l’équipement et le fonctionnement
des collèges publics. À Livry-Gargan, quatre
collèges sont gérés par le Département :
Lucie-Aubrac, Edouard-Herriot, Léon-Jouhaux
et Germaine-Tillon. Il gère également la
restauration scolaire.

La voirie
Le Département gère les voiries départementales. L’ex RN3, l’avenue Lucie-Aubrac ou encore
l’avenue Léon-Blum font, par exemple, parties
de celles-ci. Une antenne de la Direction de la
Voirie et des Déplacements est installée à LivryGargan. Les artères communales sont bien
entendus gérées par la Ville.
Le Département peut également réaliser des
équipements routiers sur ce réseau comme
par exemple des pistes cyclables. Les « covid
pistes » aménagées avenue Camille-

Actus

En
chiffres

• Situé à Bobigny, le conseil
départemental se compose de
conseiller(ère)s départementaux, président et de
vices-président(e)s. Ils sont élus
pour 6 ans.

42

1

Parole

12

Questions à...

• Son budget s’élève à
milliards d’euros
pour l’année 2021.

2,3

Stéphane Troussel,
président du conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

• Le Département de la SeineSaint-Denis compte
habitants au 1er janvier 2021. C’est
e
le
département le plus peuplé
de France.

1 632 677

6

• La Seine-Saint-Denis est divisée
cantons : Livry-Gargan
en
forme avec Clichy-sous-Bois le
n° . Il rassemble
habitants. Pierre-Yves Martin et
Sylvie Paul en sont les conseillers
départementaux.

21

11

75 773

À l’aube de ce nouveau mandat quels sont, selon vous, les grands enjeux qui entourent
le développement de la Seine-Saint-Denis ?
Les dix années qui viennent seront déterminantes et pleines d’opportunités.
Déterminantes car nous devons au niveau local et départemental participer à la transition écologique et sauver notre planète. Pleines d’opportunités car de grands événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques vont faire vibrer et profiter
à tout notre territoire, comme nous nous y sommes collectivement engagé·e·s. Et
cela a déjà commencé, comme en témoigne le passage du drapeau olympique qui
a été si apprécié par les jeunes de Livry-Gargan !
Quels projets comptez-vous mettre en place, ces prochaines années, sur le canton
Clichy-sous-Bois /Livry-Gargan ?

Desmoulins ou le boulevard Jean-Jaurès au
printemps dernier sont des équipements
gérés par le Département.

b

La protection de
l'environnement et du
patrimoine naturel

Le Département a en charge la politique de
protection et de préservation des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et des zones classées
Natura 2000. Espace naturel remarquable, le
parc forestier de la Poudrerie bénéficie de
cette classification. Il est ainsi géré par le
Département de la Seine-Saint-Denis.

L’une de nos priorités est l’éducation et c’est bien visible sur le canton. Le beau collège Germaine Tillion, au bord du canal, sera bientôt rejoint par un nouveau collège
aux limites de Livry et Clichy pour accueillir les élèves nombreux·ses de ce territoire
si dynamique. C’est l’un des nombreux projets de notre Plan Eco-collège 2021-2030
qui représente un milliard d’euros d’investissement.
Je veux aussi évoquer notre politique d’insertion qui va bénéficier d’un nouveau
souffle grâce à l’accord historique de renationalisation du financement du RSA, et
bénéficier à nos jeunes dans les mois et années à venir.
À l’heure où beaucoup de nos concitoyens s’interrogent sur l’action de nos institutions, comment le Département agit-il concrètement dans la vie quotidienne des
Livryens ?
Au Département de la Seine-Saint-Denis, 8 000 agent·e·s œuvrent chaque jour dans
les domaines les plus divers : sur les routes, dans les collèges, dans les centres de
Protection Maternelle et Infantile, dans les structures d’insertion, à la maison du
handicap, dans les parcs départementaux…. et j'en oublie ! C’est vrai, on s’interroge
parfois sur nos institutions, mais le service public, ce sont toutes ces personnes à
qui il faut rendre hommage et qui participent à notre vie chaque jour.
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Actus
Travaux

DES TRAVAUX RÉALISÉS
SUR LE BOULEVARD CHANZY
En octobre, la Ville a réalisé conjointement avec la commune des Pavillons-sous-bois une
opération de modernisation du boulevard Chanzy. Plusieurs changements destinés à
améliorer la qualité de l’espace public sont intervenus.

Question à...
Jean-Claude Lafargue,
adjoint au maire en charge
des espaces publics, de la voirie
et de l’assainissement
Pourquoi avoir souhaité entreprendre des travaux boulevard
Chanzy ?

Les travaux préparatoires au remplacement de l'éclairage ont eu lieu au mois d'octobre

Modernisation complète de
l’éclairage public
Le renouvellement de l’éclairage public est
prévu sur les deux côtés du boulevard. Le
remplacement des candélabres à sodium
sera en effet effectué au profit de candélabres et de lanternes de type Led au début de
l’année 2022. Pour pouvoir rendre ce changement possible, une première phase de travaux préparatoires s’est déroulé durant 3
semaines au mois d’octobre et avait pour
objet la réalisation d'une tranchée destinée
à accueillir l’alimentation du réseau.
Rappelons que les LED consomment jusqu’à
30% de moins que des lampes au sodium.
Elles sont également plus respectueuses de
l’environnement tout en fournissant une meilleure qualité d’éclairage, plus esthétique.

marquages et la signalisation au sol ont également été repris en totalité.
Une nouvelle borne escamotable a, en outre,
été installée à l’entrée du boulevard ainsi que
de nouveaux ilots en béton. Au total, les communes de Livry-Gargan et des Pavillons-sousbois ont investi 450 000 € à parts égales pour
ce projet (éclairage et voirie).

Rénovation totale de la chaussée
Afin d’améliorer les conditions de circulation,
la couche de roulement e a été entièrement
refaite sur tout le boulevard Chanzy. Les
16
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Une reprise de la chaussée a également été engagée
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Avec la Ville des Pavillons-sous-bois, nous
partageons la volonté de redynamiser le
boulevard Chanzy, zone commerciale
importante pour nos communes. C’est
pourquoi nous avons choisi d’unir nos
forces pour apporter des améliorations
visibles à l’espace public de cette artère.
La reprise de la voirie et la modernisation
de l’éclairage apporterons une amélioration générale au cadre de vie et rendront
le boulevard plus accueillant, autant pour
les commerçants que pour les
habitants.

Actus
Cadre de vie

ç
PLACE AU
FLEURISSEMENT
D’AUTOMNE
Mi-octobre, les fleurs d’été ont
laissé place aux plantes qui
orneront la ville durant les mois
d’automne et d’hiver. Cet
important travail de plantation
est entièrement réalisé par les
agents municipaux.
La production florale automnale est réalisée au sein des serres municipales

Les premiers frimas sont arrivés. L’heure est
à la saison froide pour les végétaux. Depuis
le mois d’octobre, les agents sont en train
d’effectuer la plantation des différents massifs de fleurs qui résisteront jusqu’au printemps. Chrysanthèmes, primevères de
différentes variétés (belarina, sphinx, elatior, supernova), pensées, des giroflées,

pâquerettes, myosotis. Près de 60 000 fleurs
produites en interne au sein des serres
Voltaire, et déclinées dans de belles palettes
de couleurs, ont ainsi été mises en terre.
En même temps que ces dernières, environ
40 000 bulbes (anémones, jonquilles, narcisses, tulipes) ont également été plantés.

Ils fleuriront pour leur part dès le printemps
venu, selon la météo. Labellisée quatre fleurs
aux concours national des Villes et Villages
fleuris, Livry-Gargan continue de porter une
attention particulière au fleurissement de
ses espaces publics. L’automne sera une nouvelle occasion de le constater.

Voirie

LA VITESSE ABAISSÉE
DANS PLUSIEURS RUES
Afin de sécuriser certains croisements sensibles, la Ville a abaissé
leur vitesse à 20km. C’est le cas aux abords des collèges LéonJouhaux et Édouard-Herriot, ainsi qu’au croisement entre la rue
Traversière et la rue de l’Église. Une signalisation a été apposée au
sol pour matérialiser cette disposition.

NOUVELLE OPÉRATION
PROPRETÉ
Une nouvelle action de nettoyage à la fois humaine et mécanique
s'est déroulée jeudi 21 octobre aux abords des collèges LéonJouhaux et Édouard-Herriot. Comme à chaque fois avant son déroulement, un arrêté d'interdiction de stationner a été affché sur la
zone afin de faciliter le travail des agents.
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Actus

Brocante 2021
aux jouets

dimanche 21 novembre
de 10h30 à 16h

au Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent •

AVENUE DU MARÉCHAL-LECLERC

Organisée par le

Conseil municipal

DES

JEUNES

CITOYENS

• Jeux • Jouets
• CD • Livres
• Jeux vidéo
• etc.

Service communication - septembre 2021

E ETN
T
T
E
O
• BUTVAURATI
RES
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Pass sanitaire et port du masque obligatoires en fonction des mesures gouvernementales
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Actus
Développement durable

La Ville, engagée en
faveur de la transition
écologique, a déployé
depuis le début de l’année
plusieurs bornes de
recharge pour véhicules
électriques sur son
territoire.

De nouvelles bornes seront prochainement installées en ville pour compléter l'offre déjà existante

LES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES SE DÉPLOIENT EN VILLE
Un maillage territorial cohérent
L’électrique se déploie à Livry-Gargan. Afin
de faciliter les déplacements des habitants
au quotidien et de soutenir l’émergence d’une
offre de recharge pour véhicules électriques
sur l’ensemble du territoire de la Métropole
du Grand Paris, la Ville a fait installer des
bornes de recharge sur des axes stratégiques
et vise un déploiement plus important dans
les mois à venir.
Ces infrastructures de recharge sont
déployées petit à petit et de manière cohérente afin que tout conducteur puisse alimenter son véhicule aux abord immédiats des
centres d’activités (commerces, administrations, pôles de santé…).

Une implantation sur le domaine
public
En 2020, la Ville a aménagé 2 bornes de
recharge, soit 4 places, sur les parkings de
la Médiathèque et du Centre culturel.

Grâce à des conventions signées avec le
SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz
et l'électricité en Île-de-France) et Métropolis
(réseau de bornes de recherche de la
Métropole du Grand Paris), d’autres bornes
ont été mises en service depuis le début de
cette année :
• Place François Mitterrand (2 places)
• 85 boulevard de la République (2 places)
• Résidence Pierre Mendes France (2 places)
• Place de la Libération (2 places)
• 46 boulevard Gutenberg (2 places)
Dans les prochaines semaines, une nouvelle
borne de recharge rapide, soit 4 places, sera
mise en ser vice au 42 boulevard
Robert-Schuman.
Pour localiser les points de recharge,
rendez-vous sur les sites sigeif.fr et
metropolis-recharge.fr

Des aides pour remplacer votre véhicule
Un véhicule électrique peut parfois coûter plus cher à l’achat mais moins cher
à l’usage qu’un véhicule essence. Si vous souhaitez remplacer votre véhicule
par un modèle plus économe et plus propre, différentes aides existent : prime
à la conversion, bonus écologique…
Retrouvez l’ensemble des éléments d’information et des dispositifs d’aides
pour remplacer votre véhicule sur le site zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
LGMAG n°207

Flotte automobile
municipale
Afin d’adapter l’évolution de son parc
automobile et de poursuivre son action
en faveur de l’environnement, la Ville s’est
d’ores et déjà équipée de 4 voitures électriques à destination des agents communaux, utilisées dans le cadre de leurs
déplacements professionnels quotidiens,
ainsi que 2 tricycles électriques destinés
aux agents de la propreté. L’objectif vise
à convertir progressivement les véhicules
les plus vieillissants et les plus polluants
par des moyens de déplacement propres.
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Agenda culturel

C’est l’une des humoristes les plus prometteuses de sa génération. Au fil des festivals
et de ses apparitions médiatiques, la notorité d’Alexandra Pizzagali grandit pour mieux
faire écho à son talent.
Sous ses airs de jeune fille bien sous tous
rapports, la jeune artiste ose un spectacle où
l’on parle de tout crûment, sans pour autant
ne jamais franchir la ligne jaune. Équilibriste
de l’humour, loin du stand-up et plus proche
du théâtre, elle propose un spectacle abrasif,
à l’écriture fine, et extrêmement drôle.
Entre rire, audace et émotion, ce one woman
show corrosif intitulé " C'est dans la tête "
est à découvrir absolument pour son genre
unique. Livry-Gargan magazine est allé à sa
rencontre avant sa venue.

Humour

Durée : 1h30 - Plein tarif : 15,50 € - Tarif
réduit : 12,40 € - Abonnement Ma carte :
10,40 €

Vendredi 10 décembre à 20h30

Philippe Delmas, Artistic Records

DANS LA TÊTE
D’ALEXANDRA PIZZAGALI

et Agence Bazar présentent

"

Licences N°2-1056542 et 3-1056543
Photographie ALEXANDRE VALLÉE
Conception graphique COLLECTIF
ZEST

CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND

Avec le soutien du Fonds
SACD
Humour / One Man Show

Alexandra Pizzagali, pourriez-vous vous présenter en
quelques mots aux lecteurs de Livry-Gargan Magazine ?

Je m'appelle Alexandra Pizzagali, j'ai exactement l'âge que vous me donnerez,
je suis née à Paris, et d'origine Bretonne, Normande et Italienne. Ma grande cousine Laëtitia habite Gagny, donc vraiment pas loin de chez vous (Titi, JP, Ewan et
Anaëlle, si vous me lisez, je vous embrasse plus fort que fort !). J'adore le mélange pâtes/fromage à raclette fumé, et suis fascinée par la mythologie grecque,
l'astronomie, les tueurs en série et les ânes.

Comment décririez-vous votre style d’humour ?

On le décrit souvent "noir" ; moi je le vois plutôt coloré. Je dirais qu'il reflète qui
je suis et ma manière d'aborder les sujets qui me touchent.

Sans trop en dévoiler, pourriez-vous dire aux spectateurs
livryens ce qui les attend le 10 décembre prochain ?

Ce qui vous attend, c'est un spectacle drôle et pas drôle, dans lequel une jeune
femme se raconte, sans filtre, avec tout ce que ça implique de violence et de candeur ; sans mesurer la justesse, l’extravagance ou l'horreur du propos. " Tout ça,
c'est dans la tête " s'entendait-elle dire, il était temps de faire le vide.

20
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Agenda culturel

La médiathèque René-Cassin accueille une exposition consacrée à la série de bandes dessinées
« La Guerre des Lulus ».
Comportant 7 tomes et 2 hors séries parus chez
Casterman, cette formidable saga suit les aventures de 4 garçons orphelins, Lucas, Lucien, Luigi
et Ludwig, pensionnaires de l’orphelinat de Valencourt, en Picardie, et surnommés les « Lulus ».
Lorsque la Grande Guerre éclate à l’été 1914, les
Lulus ne se doutent pas une seconde de l’épisode
tragique qui va déferler sur le monde et sur leurs
vies.
Très travaillée, fort bien documentée, cette série
intelligente est portée par le très beau dessin de
Hardoc. Elle développe, dans chaque tome, des
histoires qui accrochent vite le lecteur.

Exposition

Avec cette exposition pensée à hauteur d’enfants, la médiathèque René-Cassin vous propose
d’entrer dans l’univers fascinant des Lulus. Elle
permettra aux plus jeunes d’aborder un sujet historique tout en découvrant l’univers de la Bande
dessinée.

Du 9 novembre au 17 décembre

Public scolaires et jeunesse. Visite de classes
sur rendez-vous.
Médiathèque René-Cassin :
8 Av. du Consul Général Nordling.
Tél. 01 43 88 03 03

LA GUERRE DES LULUS
MÉDIATHÈQUE RENÉ-CASSIN
Du 3 au 21 novembre
Exposition

LEILA ASSMANN
Aquarelles et encres acryliques
 Château de la Forêt

Lundi 8 novembre à 14h30
Cinéma

PEUPLE DU FROID
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Du 9 novembre au 17 décembre
Exposition jeune public

LA GUERRE DES LULUS
Tout public
 Médiathèque René-Cassin

Mardi 16 novembre à 15h30

Du 24 novembre au 12 décembre

Cinéma jeunesse

Exposition

WARNA, LES COULEURS
DU MONDE

 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Entrée libre

Mercredi 17 novembre à 15h30
et 16h45

 Château de la Forêt

Conférence

Samedi 4 décembre à 18h

« ÊTRE UNE FEMME
CHORÉGRAPHE AU XXE
SIÈCLE, BRONISLAVA
NIJINSKA »

Rendez-vous avec le conservatoire

 Conservatoire

Samedi 20 novembre à 14h et 18h
Musique

NATHALIE MURA, pastelliste
ARI EROM, sculpteur
DESTINATION IMAGES

CONCERT DE LA CLASSE
DE CHANT ET DE LA
CHORALE

Entrée libre

 Église Notre-Dame de Livry

CONCERT DES LAURÉATS

Entrée libre
 Conservatoire

Plus de renseignements sur www.livry-gargan.fr
LGMAG n°207
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Actus
Événement

Il sera membre du jury…
Connaissez-vous
Dylan Le Blanc ?

DES JEUNES TALENTS
POUR UNE PREMIÈRE SCÈNE
« La valeur n’attend point le nombre des années », c’est ce que
s’apprêtent à démontrer les candidats à la Soirée Jeunes Talents, qui se
tiendra le 27 novembre à 19h30. Des nouveautés ont été apportées à
cette 4ème édition qui promet de beaux moments d’émotion.
Lumière sur les talents
Si certains jeunes Livryens rêvent de faire
carrière sous les feux de la rampe, la Ville
leur donne une première occasion d’exprimer leur passion devant un public venu les
encourager et les applaudir. L’événement
prendra ses quartiers à l’Espace Jules-Verne,
sur une scène ouverte où se succèderont les
talents dans des domaines tels que la
musique, les arts de la scène, le sport, le
théâtre, l’humour et bien d’autres encore.

Coup de projecteur
sur les nouveautés
Le Service Jeunesse a souhaité donner cette
année une nouvelle dimension à la soirée.
Désormais, les candidats sélectionnés défendront leur talent devant un jury de personnalités, principalement issues du monde
associatif, sportif et artistique. Parmi elles,
Iya Traoré, champion de football freestyle inscrit dans le Livre Guinness des records. Ses
prouesses sont connues au-delà de nos frontières et suscitent toujours l’émerveillement.
Plusieurs shows agrémenteront la soirée. Parce
que les artistes en herbe méritent un vrai coup
de pouce, des bons cadeaux seront offerts
aux trois premiers du classement, à savoir
300 euros pour le vainqueur ainsi que respectivement 200 et 100 euros, pour la 2e et la 3e
place.
22
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Derniers jours
pour s’inscrire au casting
Il est encore possible de s’inscrire seul(e) ou
en groupe, au moyen d’un formulaire à remplir sur livry-gargan.fr. Certaines conditions
de participation sont à respecter : être âgé(e)
de moins de 26 ans, habiter Livry-Gargan ou
justifier d’un investissement personnel sur
la commune, et bien sûr, ne pas avoir le statut de professionnel ou d’intermittent du
spectacle. Les inscrits pourront ensuite participer au dernier casting de sélection qui se
tiendra le 20 novembre, de 15h à 18h, à l’Orangerie (jouxtant le Service Jeunesse). Attention,
aucun talent ne sera auditionné sans inscription préalable. Pour ceux qui ne pourraient
se déplacer, il est possible d’envoyer
maquettes ou liens de démonstration directement au Service Jeunesse.
Tout public - Tarif entrée : 2 € - Les recettes
seront reversées en intégralité au profit de
l’association Horizon Cancer.
Nombre de places limité - Prévente du 15 au
26 novembre au Service Jeunesse.
Buvette / restauration sur place.
Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements : Service Jeunesse
62, avenue du Consul-Général-Nordling
Tel. : 01 41 70 18 20
Mail : espacejeunesse@livry-gargan.fr
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Tour à tour humoriste, comédien, danseur
ou encore rappeur, Dylan cartonne sur la
toile et vit de sa passion. En plus de ses
vidéos parodiques, dont raffolent ses
260 000 abonnés sur Youtube, cet artiste
livryen touche-à-tout multiplie les projets
artistiques. Un talent qui s’exprime sans
complexes à travers la musique et surtout
le rap, qu’il affectionne particulièrement.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de
participer au jury de la soirée
Jeunes talents ?
C’est un plaisir de faire partie d’un projet
qui aide les jeunes à se lancer et à gagner
en assurance. En se produisant devant un
public, ils auront l’occasion de faire
connaître et partager la passion qui les
anime. À mon sens, c’est aussi un tremplin
intéressant pour prendre goût à la scène.

Quelles recommandations
pourrais-tu faire pour aider
les candidats ?
Il y a souvent du stress avant de monter sur
scène, alors il faut souffler un bon coup et
surtout croire en soi. Une fois lancé, on a
une poignée de secondes pour donner le
meilleur de soi-même, alors il faut « kiffer »
et profiter à fond du moment.

À partir de ton expérience, quels
conseils donnerais-tu à un jeune qui
souhaiterait faire carrière ?
Il y a deux choses qui me semblent
essentielles pour réussir : la passion
d’abord, sinon on n’arrive à rien et la
persévérance ensuite. Il faut savoir se
donner à fond et ne rien lâcher. Lorsqu’on
débute il y a des critiques qui sont parfois
négatives, il est donc primordial de garder
confiance et surtout de rester soi-même.
Pour finir, il est important de poursuivre ses
études pour garder « un plan B » si le succès
est éphémère !

Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 3 AU 23 NOVEMBRE 2021

SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE

Mercredi 3 novembre





14h : LA FAMILLE ADDAMS 2
16h : EIFFEL
18h15 : L'HOMME DE LA CAVE
20h30 : LE DERNIER DUEL

Jeudi 4 novembre



14h : LA FAMILLE ADDAMS 2
16h : EIFFEL

Vendredi 5 novembre





14h : LE DERNIER DUEL
16h45 : LA FAMILLE ADDAMS 2
18h30 : EIFFEL
20h45 : L'HOMME DE LA CAVE

Samedi 6 novembre





14h : LA FAMILLE ADDAMS 2
16h : L'HOMME DE LA CAVE
18h15 : EIFFEL
20h30 : LE DERNIER DUEL

Dimanche 7 novembre



14h30 : LA FAMILLE ADDAMS 2
16h30 : EIFFEL

Lundi 8 novembre




14h30 : LE PEUPLE DU FROID
17h30 : LE DERNIER DUEL
20h30 : EIFFEL

Mardi 9 novembre





14h : EIFFEL
16h15 : L'HOMME DE LA CAVE
18h30 : EIFFEL
20h30 : LE DERNIER DUEL

SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE

Mercredi 10 novembre




14h : LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
16h30 : ILLUSIONS PERDUES
20h : LES HÉROÏQUES

Jeudi 11 novembre




14h : LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
16h15 : LES HÉROÏQUES
18h30 : ILLUSIONS PERDUES

Vendredi 12 novembre




Samedi 20 novembre
Journée autour des fake news



16h : ILLUSIONS PERDUES
18h45 : LES HÉROÏQUES
20h45 : LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS



Samedi 13 novembre
 14h30 : LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
 17h : ILLUSIONS PERDUES
 20h30 : LES HÉROÏQUES

Dimanche 14 novembre



14h30 : GRANDIR C'EST
CHOUETTE - CINÉ–GOÛTER
16h : ILLUSIONS PERDUES

18h : LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
20h : ILLUSIONS PERDUES

17h30 : ILLUSIONS PERDUES
20h30 : LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE

Mercredi 17 novembre






10h : LA RUÉE VERS L'OR - Séance
CinéMa Différence
14h : LA RUÉE VERS L'OR
16h : TOUT NOUS SOURIT
18h30 : BARBAQUE
20h30 : TOUT NOUS SOURIT

Vendredi 19 novembre

14h30 : LA RUÉE VERS L'OR
16h30 : TOUT NOUS SOURIT

Lundi 22 novembre

Mardi 16 novembre



Dimanche 21 novembre



Lundi 15 novembre





14h30 : TITO ET LES OISEAUX Suivie du jeu " Le téléphone anti
fake news "
16h30 : OPÉRATION LUNE - Suivi
d'un débat en présence d'un journaliste
18h30 : PROGRAMME DE COURTSMÉTRAGES issu d'un atelier de programmation autour de la thématique
fake news ou la manipulation des
images
20h30 : TOUT SIMPLEMENT NOIR





16h : TOUT NOUS SOURIT
18h30 : BARBAQUE
20h30 : TOUT NOUS SOURIT

Mardi 23 novembre





14h : TOUT NOUS SOURIT
16h : BARBAQUE
18h30 : TITO ET LES OISEAUX
20h30 : BARBAQUE

Mardi 1

PROCHAINEMENT :
• ALINE • CRY MACHO • LA FRACTURE
• SOUND OF METAL Soirée débat
samedi 11 décembre à partir de 20h

Venez profiter d’une plus belle image
ainsi qu’un meilleur son avec le nouveau projecteur 4k laser installé pendant la période de fermeture.

 16h30 : BARBAQUE
 18h30 : TOUT NOUS SOURIT
 20h30 : BARBAQUE
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Patrimoine

POUSSEZ LA PORTE
DE L’USINE PLUMASSIÈRE

La sortie de l'usine de plume, avenue de Rosny

Après les plumes Sergent-Major le mois dernier, Livry-Gargan
magazine vous propose de poursuivre la thématique en évoquant
l’usine plumassière, installée également sur la ville. Suivez-le guide.
Située le long de la ligne de chemin de fer
entre Bondy et Aulnay, allée de Rosny, la propriété des Grands-Chênes abritait depuis la
seconde moitié du 19e siècle une usine de
plumes. Contrairement à l’usine « Sermajor »,
qui produisait des plumes d’écriture, les
plumes qui y étaient traitées étaient des
plumes de volatiles, que l’usine avait pour
tâche de préparer et de conditionner pour
l’industrie textile. Elles servaient notamment
à la décoration des chapeaux, à la confection d’accessoires et ornements vestimentaires, ou encore à la confection de costumes
pour le théâtre. On appelle cette activité délicate la plumasserie. L’usine était dirigée par
Monsieur Lolliot, qui y embauchait une main
d’œuvre très fortement féminine. Ses
ouvrières façonnaient avec une grande dextérité la plume d’autruche.

Chaleur et électricité

château d’eau et une éolienne furent alors
construits pour fournir électricité et eau
chaude à l'usine de plumes. Cette production bénéficiait également à la serre de la
propriété des grands chênes, où poussaient
alors bananiers et plantes exotiques. Ce fait
était assez rare pour l’époque pour être considéré comme un signe extérieur de richesse.
D’autre part, la propriété fut l’une des premières à posséder l’électricité. Elle en produisait même suffisamment pour la revendre
aux maisons voisines.
La guerre de 14-18 mit fin à l'activité plumassière. Les ateliers furent ensuite occupés en
1920 par l'entreprise de classeurs Martin.
Aujourd’hui, le château d’eau est encore
visible des promeneurs. La Ville s’est en effet
mobilisée pour qu’il soit conservé lors de la
construction de l’ensemble immobilier qui
occupe désormais la place de l’usine.

Ce travail nécessitait beaucoup de chaleur
et de vapeur d'eau. C’est pourquoi un
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Le personnel de l'usine rassemblé
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Ouvrières et ouvriers présentants les boas
confectionnés à l'usine

Vivre ensemble

CONSEILS PRATIQUES POUR RÉDUIRE
SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Avec l’arrivée de l’hiver, ses températures négatives
et ses jours plus courts, notre consommation
d’énergie connait un pic inévitable. Voici néanmoins
quelques conseils pour limiter vos dépenses
d'énergie et leurs conséquences sur vos finances.
➊ Chauffez uniquement les pièces que vous utilisez
Et veillez à laisser les portes fermées dans la maison pour conserver la
chaleur dans les pièces chauffées.

➊

➋ Couvrez-vous bien !
Sous ses airs simplistes, ce conseil reste excellent. Selon l’ADEME*, rajouter un degré au thermostat augmente en effet votre facture de 7%. La
bonne température pour les chambres est située à 17 degrés et de 19 à
21 degrés pour les autres pièces.

➌ Programmez votre chauffage à des heures ciblées
Des systèmes de régulation par programme d’intermittence vous le permettront. Ces systèmes, tout comme les robinets thermostatiques, sont
soutenus par les dispositifs CEE ; ce sont les dispositifs de primes proposés par des grands groupes comme EDF, Carrefour, Auchan…

➋

➍ Contrôlez votre consommation d’eau chaude
Laissez les mitigeurs côté froid à la fermeture. Réglez votre chauffe-eau
entre 55 et 60° et entre 45 et 50°C pour un chauffe-eau thermodynamique.
Si vous vous absentez de votre domicile plusieurs jours, pensez aussi à
couper l’eau, le gaz, et à éteindre votre chauffe-eau et/ou votre ballon
d’eau chaude.

➎ Faites le ménage !

➌

Un radiateur plein de poussière est en effet moins performant et consomme
davantage.

➏ Aérez tous les jours votre logement
Contrairement aux idées reçues, l’aération permet de diminuer l’humidité, de rendre l’air plus sec et par conséquent de chauffer les pièces plus
vite. N’oubliez-pas d’éteindre le chauffage avant d’ouvrir les fenêtres !
*Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

➍

➏

➎
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Agenda
Seniors

LES SORTIES DU MOIS

Ateliers loisirs, conférences, après-midi dansants, spectacles... Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose aux Livryens de plus de 60 ans un large choix
d’animations tout au long de l’année.

Carte
seniors

• VISITE DE LA FROMAGÈRE À
MEAUX

Mercredi 10 novembre 2021
Départ : 13H - Retour : 17H
Prix : 3€

• MUSÉE DE LA GRANDE
GUERRE À MEAUX
Lundi 22 novembre 2021
Départ : 13h - Retour : 17H
Prix : 12€

• VISITE DU DOMAINE DES
MACARONS DE RÉAU

Valable un an au prix de 15 €, la carte senior
est nécessaire pour accéder aux animations
et ateliers du foyer Émile-Guichard (yoga,
danse, équilibre, mémoire et informatique).
Elle permet également de bénéficier de tarifs
préférentiels pour accéder aux équipements
municipaux.
Les conférences et sorties organisées par le
CCAS sont accessibles à l’ensemble des

Livryens de plus de 60 ans (sur inscription
auprès du Pôle senior et selon les places disponibles) sans la carte senior.
Le programme complet est à retrouver auprès
du Pôle senior et disponible dans les bâtiments
communaux accueillant du public ou lieux
publics municipaux et sur le site de la Ville,
rubrique Seniors.

Loisirs

Après deux ans d’interruption, le salon multi collections sera de retour le samedi 20 novembre,
au gymnase Alfred-Marcel-Vincent. Organisé par
l’association des collectionneurs de Gargan Livry
(CGL), l’évènement proposera la vente et l’échange
de cartes postales, de pièces, de documents
anciens, d’affiches, de livres, de jouets, de vieux
outils, de disques, de céramiques, de capsules
champagne, de verreries, de miniatures de parfum, d’objets de vitrines etc. Le salon rendra également, cette année, hommage à Georges
Brassens.
A noter que les placomusophiles trouveront sur place des capsules de champagne à la mémoire
des Livryens Pierre Grandgirard et Raymond Meyer, ainsi que des cartes de collection numérotées du salon. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable des amoureux de la collection.
De 8h à 17h30 - Entrée gratuite - Présence d’illustrateurs, bureau de poste temporaire, tombola.
Restauration et boisson sur place. Pass Sanitaire obligatoire ou test négatif moins de 72h - 43,
avenue du Maréchal Leclerc
Renseignements par téléphone auprès du CGL au 06.83.23.55.06 ou au 06.20.00.05.09 ou par
mail à rene.hirgorom@free.fr ou cuillery.cgl@laposte.net
LGMAG n°207

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

Sport / loisirs

34EME SALON MULTI COLLECTIONS
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Jeudi 25 novembre 2021
Départ : 13h - Retour : 18h
Démonstration de fabrication, dégustation
d’assiette gourmande, visite du domaine
Prix : 9€
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MASTERCLASS
CARITATIVE
Dimanche 7 novembre, de 14h à
16h30
L’association Blue Dance 93 organise, à l’Espace Jules-Verne, une Masterclass caritative
dont les profits seront reversés à l’Association
de Solidarité Aquinoise, qui œuvre pour Haïti
(reconstruction d’une école, acheminement
d’eau potable et de tentes…)
Au programme : djembel, afro glow, zumba…
Venez partager un moment de danse solidaire
et convivial de 2h30. L’inscription est au tarif
de 10€ et est à effectuer via l’adresse
suivante :
h t t p s : // w w w . w e e z e v e n t . c o m /
masterclass-tous-ensemble-pour-haiti
Pass sanitaire obligatoire

Pub

TRANSPORT
TAXI TM
• CLINIQUES-HOPITAUX

Dialyse - Radiothérapie
Chimiothérapie - Kinésithérapie

• AÉROPORTS

Conventionné
CPAM

07 87 03 84 99
tm.transport@outlook.fr
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Paroles d’élus

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : UNE RÉFLEXION
COLLECTIVE À L’ÉCHELLE TERRITORIALE
Comme nous avons déjà pu vous l’annoncer, l’EPT Grand Paris
Grand Est a engagé l'élaboration de son plan local d’urbanisme
intercommunal en juillet 2018.
Ce document de planification s’inscrit dans un cadre réglementaire
à l’échelle territoriale et permet d’enrichir les anciens plans locaux
d’urbanisme en prenant en compte les enjeux de la transition
écologique qui doivent désormais guider notre action.
Il intègre également de nouvelles dimensions comme le
développement économique, les transports, l’habitat ou encore la
qualité de vie.
Vous l’aurez compris, le PLUI constitue une étape structurante pour
l’avenir de notre commune et nous sommes convaincus qu’il doit
être réfléchi et concerté.
Après la réunion publique du 6 septembre dernier, nous poursuivrons

la démarche de concertation afin de vous interroger sur votre vision
du Livry-Gargan de demain.
Grâce à vos observations, nous serons en mesure de faire émerger
de grandes orientations et d’établir ainsi les règles d’urbanisme
qui guideront nos propositions auprès de l’EPT Grand Paris Grand
Est.
A ceux qui colportent de fausses allégations, nous taxant de travailler
seuls, nous répondons que la concertation a toujours été notre mot
d’ordre.
Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour défendre les
intérêts de notre ville.

Lors du dernier Conseil Municipal, un certain nombre de délibérations
ont porté sur la résorption du logement insalubre et de lutte contre
les marchands de sommeil. Ceux qui profitent de la misère humaine
pour louer à prix d’or des logements indignes. On ne peut qu’être
d’accord avec ce désir que chacun à Livry Gargan puisse vivre dans
un logement digne de ce nom.
« Mais le diable se cache dans les détails » dit l’adage. Une autre
délibération décidait de confier à la SIFAE le droit d’acquérir les
pavillons dégradés. Cette délibération nous a inquiété sur deux
points principaux : quoique la SIFAE soit une filiale de l’EPFIF et
d’Action Logement Immobilier, c’est une société commerciale
marchande de biens immobiliers, qui va récupérer un % sur les ventes
qu’elle effectuera après avoir acquis ces pavillons. Nous n’avons eu
aucune réponse sur ce point. Pourquoi ne pas avoir signé avec l’ANAH
qui est un organisme public ?
Pas de réponse non plus sur les pavillons dégradés occupés par des
propriétaires âgés qui n’avaient pas les moyens de réhabiliter
complètement ?

A Livry Gargan, on construit, mais plus en accession à la propriété
qu’en logement social. Or le nombre de demandeurs de logements
sociaux atteint des records tout comme celui des mal-logés. Cette
situation est insupportable. L’attente moyenne pour avoir un logement
social est de 10 ans dans la Métropole du Grand Paris, huit années
pour Livry Gargan. C’est autant d’années de difficultés pour les
familles qui vivent dans des logements trop petits ou insalubres,
pour les jeunes qui font une première demande et souhaitent vivre
en couple, pour les couples qui se séparent, pour les femmes victimes
de violences…
Les statistiques INSEE 2018 annoncent que 1075 logements sont
vacants, alors que près de 2000 familles livryennes attendent d’être
mieux logés. Rappelons que le Maire a un pouvoir de réquisition
pour répondre au mal-logement.

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

Le groupe des élus citoyens ALEC
emergencecitoyennelg@gmail.com

LA TRANSPARENCE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Notre groupe a fait le choix, depuis le début du mandat, d’agir en
transparence, au service des Livryennes et des Livryens.
Parce que le maire refusait de transmettre toutes les informations
nécessaires à un vote sincère et en connaissance de cause du budget
municipal 2019, le tribunal administratif, saisi de notre recours, a
décidé de l’annulation dudit budget. Sans impact financier pour la
ville, le budget ayant été exécuté, cette décision permet cependant
de rappeler les règles de la transparence et de la bonne information
en démocratie.
Cette victoire peut être un enseignement partagé, notamment en
matière de réunions publiques : l’information relative au débat public
sur le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du début de mois
de septembre avait été assez limitée pour un projet d’ampleur qui
nous concerne toutes et tous. Il en va de même pour les réunions de
quartier, à l’échelle de quelques rues désormais, réservées aux
initiés ayant reçu l’information dans leur boîte aux lettres.
28
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La bonne information des contribuables livryens ne peut souffrir de
ce type de confidentialité, d’autant plus en matière de facture ! Nous
attendons donc du maire, par ailleurs vice-président chargé des
finances de l’EPT Grand Paris Grand Est, des explications quant à
l’harmonisation de la redevance assainissement dans l’ensemble
des 14 villes du territoire, qui a augmenté de 50 % entre 2020 et 2021
et qui augmentera de près de 150 % pour la période 2020-2023 sur
nos factures d’eau.
Nous continuerons donc à agir, au service de l’intérêt général et
notamment de l’accès à l’information.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

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

• Mereena ANTHONIPPILLAI et
Thanuvas CHARLES JOSEPH EUSIN •
Marine FAVRE et Arthur JOANNY •

Naissances

• Malak JEFJAF • Aïcha BEN DAÂLI •
Naïla GUISELIN • Christiya EBONDA •

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

ACTIVATION DU RÉSEAU
BRONCHIOLITE ILE-DE-FRANCE
Le centre d’appels du réseau Bronchiolite Ile de
France reprend son activité du vendredi 5
novembre 2021 au dimanche 23 janvier 2022.
Deux standards téléphoniques destinés à vous
diriger vers des professionnels de santé assurant des consultations d’urgences seront à votre
écoute :
• Le standard médecins, qui vous guide vers des
médecins libéraux disponibles 7 jours sur 7, de
9h à 23h au 0820 800 880
• Le standard kinésithérapeutes vous met en
relation avec des kinésithérapeutes libéraux
disponibles le vendredi et veille de jours fériés,
de 12h à 20h et le samedi et le dimanche, de 9h
à 18h au 0 820 820 603.
Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.reseau-bronchio.org

PHARMACIES
DE GARDE

NOVEMBRE 2021
1/11 – Pharmacie Centrale

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

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

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

14/11 – Pharmacie La Jouvence

INTERNET :
ATTENTION AU HAMEÇONNAGE

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

L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots
de passe…) et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance.
Il peut s’agir d’un faux message, SMS ou appel téléphonique de banque, de réseau social,
d’opérateur de téléphonie, de fournisseur d’énergie, de site de commerce en ligne, d'administrations, etc.
Pour être conseillé en cas d’hameçonnage, contactez Info escroqueries au 0 805 805 817
(numéro gratuit). Vous pouvez également signaler une adresse de site d’Hameçonnage via
le site Phishing-initiative.fr qui en fera fermer l’accès.

GARANTIE VISALE

21/11 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
01 43 83 50 12

28/11 – Pharmacie de l'Europe

112, avenue de Rome, Les Pavillons-sous-Bois
01 43 83 50 12

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

La garantie visale est un dispositif mis en place par l’organisme Action logement. Elle dispense le locataire de présenter toute autre caution au propriétaire (bailleur).
En cas d'impayés de loyers et charges impayées, Action logement rembourse le propriétaire jusqu'à l'équivalent de 36 mensualités (sur toute la durée du bail, même renouvelé, à
partir de sa date de signature). Le locataire doit ensuite rembourser Action logement de
toutes les sommes versées pour son compte au propriétaire.
Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible à la garantie visale ? La démarche d’évaluation
est à effectuer sur www.actionlogement.fr/la-garantie-visale
LGMAG n°207

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

29

I
Jeux de mots
L
A LA PAROLE
LES MOTS ONT
L
LE THÈME DU MOIS :
LE SPORT
A
LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - LE SPORT U
T
O
M
N
E
TEMPS D’
AUTOMNE

NOTE
ÉLEVÉE
SAINT
ORMAND

HIFFRES
OMAINS

CHOISIT
LUMEN

TÊTES DE
ROCHERS

ROMAINS
EST À LA
PELLE

VILLE
ALLEMANDE
VOYELLES

MATA À
L’ENVERS

EX-PARTI
POLITIQUE
EN FIN DE
COURSE

ITAMINE
RECTION
ONIFÈRE
ANITEUX

INSECTE
FAIT
L’UNION

MURMURA
FIN DE
PROPOSE
PARTICIPE
DES THULIUM
SERVICES
INTERDE TABLE ROGATIF
EN RÈGLE

ON Y EST
TRÈS À
CHEVAL
EN
PRATIQUE

PARFAIT
EXIGE LA
POUR
BONNE FAIRE SES
ADRESSE COURSES

N NOTE

JAUNE DEVENU
ROUGE
PRÉNOM

NUANCER

VOILA
L’AUTOMNE

ST À DO
BLE DES
ATIÈRES

INCITEAFFECTION
À
ÊTRE
ASSEZ
CAVALIÈR

CALMA

SON NOM
DU GENRE
SPORT
OUVRE DES
À MÈNER
QUI DOIT
EN PORTES
MENER
BARQUE
AU BUT
NÉGATION

ENVOIE UN
TIMBRE
PRISES DE
BALLE

DEUX

À ÔTÉES DE
ABORDERVINGT
AVEC DES
GANTS

VOYELLES
AUTOMNE
LETTRES
DE POLITESSE
PLUS

POIDS
LOURDS

S’ARRANGE
SUR
LE LIT

COURTES
EN AUGONFLAI,
TOMNE

ENFLAI

PRISES
AU MOT
CHUTA

SPORT DE
COMBAT

DEUX EN
AVANT
SCANDIUM

PHILIPPE
IMBERT
-2021-

MARQUE
UN ESSAI
FLEUVE
CÔTIER

POUSSE
PRÈS DES
IRIS
VOYELLES
LAC DES
PYRÉNÉES
TOUCHÉS

A BESOIN
DE SES
PANIERS
... BALL
POUR UN
SPORT
DES U.S.A.

IDÉALE
POUR
SPORTS

NAUTIQUES

S’ AVENTURE SUR
1 TERRAIN
GLISSANT
POSSESSIF
SAUCE

CINÉASTE
AMÉ-RICAIN
LE QUINZE
DE
FRANCE

FIS UN
ENLÈVEMENT

EXTRAITES DU
SALEP

SPORT AUX
PRISES
AVEC SES
ADEPTES !

CRÉER
DES
LIENS
ONT UN
CONSEIL
GÎTE
RURAL

ALLURE

PASSE À
BÉZIERS
DONNE UN
ACCORD
POUR
L’ARGENT

N’EST
PAS
SANS
FILET
ENGAGE
LE
PERSONNEL

EVOLUE
DOUCEMENT EN
FORET

EN CUL
DE SAC

PÉRIODE D’

LE
EILLEUR
CARRÉ

COULEUR
D’ AUTOMNE

EUT DE L’

LA BONNE
FORMULE

SPORT C’EST UNE
QUI NOUS AFFAIRE
MET TOUT
DE
EN NAGE ! CYCLES
POUR NE
PAS
PERDRE
LES
PÉDALES !

VOLT
MÉLANGÉ
VOYELLES

CA COULE
DE SOURCE
PALLADIUM

1ÈR EN
GÉOGRAPHIE

HANGE
EN AUTOMNE

EN
OUTRE !

ON LUI
ATTRIBUE
DIX SUR
DIX

DEGRÉ
EN CHIMIE

PEUT
FAIRE DU
PORTE À
PORTE !

CE QUE L’ON
FAIT POUR
CERTAINS
SPORTS DE
GLISSE

SPORT QUI
EN N’EST
PAS À SON
PREMIER
ESSAI !

© Philippe Imbert
 Retrouvez

la grille de solutions
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS D'OCTOBRE 2021 N°206

30

LGMAG n°207

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

SOLUTIONS
E
H
E
S
E
E
R
E
I
F
E
U
E
A
E

F
E
U
I
L
L
E
S
M
O
R
T
E
S
E

E
U
N
E
O
C
T
O
B
R
E
E
T
E
N

T
R
A
C
E
E
I
E
U
E
E
M
A
N
U

D
E
U
X
P
A
N
S
E
T
M
E
L
O
I

E
E
T
E
E
T
O
C
S
E
A
A
E
V
T

E
V
O
I
L
A
L
A
U
T
O
M
N
E
E

S
I
M
E
L
M
E
R
S
E
E
A
I
M
A

E
S
N
O
E
E
U
A
U
E
P
D
E
B
L

E
S
E
P
T
E
M
B
R
E
E
O
C
R
E

E
E
E
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
E
S

T
R
I
E
E
S
E
E
A
U
E
A
I
E
E

Pub

LGMAG n°207

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

31

