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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
En ce début d’année 2022, le contexte 
sanitaire ne saurait nous empêcher de 
continuer de faire preuve de solidarité et 
de convivialité. Je l’ai déjà dit à plusieurs 
reprises, la force de notre ville réside 
dans son caractère intergénérationnel. 
Jeunes et moins jeunes font battre 
le cœur de Livry-Gargan au rythme 
de leurs engagements, de leurs 
activités associatives et de leurs 
participations aux événements 
municipaux. 
Le dossier de ce mois-ci met à 
l’honneur le quotidien de nos 
seniors. 
Aujourd’hui, nos aînés sont actifs et leurs 
modes de vie évoluent constamment. 
Face à ce constat, nous avons donc 
repensé notre politique en leur faveur. 
Pour ce faire, les équipes du Centre 
Communal d’Action Sociale ont engagé 
une réflexion globale et ont mené des 
actions concrètes au pro� t des Livryens. 
Mais ces décisions n’ont pas été prises 
de manière unilatérale. Comme toujours, 
les agents municipaux, l’élue déléguée 
aux seniors et moi-même avons pris en 

compte vos suggestions. Qu’il s'agisse 
de discussions informelles lors des 
visites de terrain, de conversations 
au Foyer Jean Lebas ou d’échanges 
en réunions publiques, nous nous 
nourrissons de vos propositions. 
Au � l des pages de ce magazine, vous 
pourrez ainsi découvrir l’ensemble des 
dispositifs nouvellement mis en place.  

Qu’il s’agisse d’informations pratiques, 
d’accompagnement personnalisé, de 
prévention ou d’accès aux loisirs, l’o� re 
de notre ville ne cesse de s’enrichir. 
Je me félicite que nous puissions ainsi, 
grâce au dialogue, continuer à rendre les 
services proposés à nos aînés toujours 
plus attractifs et adaptés. 
C’est dans cet esprit de concertation que 
j’agis depuis le début de mon mandat. 
Cette méthode a fait ses preuves et 
restera au cœur de ma démarche. 

Mais associer les habitants dans mes 
réflexions, ne m'exempte pas pour 
autant de prendre en compte les aspects 
techniques et économiques de chaque 
dossier. 
C’est en ce sens que l’équipe municipale 
a réfléchi au réaménagement du lac de 
Sévigné en lien avec les Conseillers 
de Quartier. Nous proposons une 

réhabilitation progressive du site 
qui prend en compte les aspects 
historiques et environnementaux 
dans la limite de nos capacités 
� nancières.   
Je veux dessiner l’avenir de Livry-

Gargan avec les Livryens !  

« La force de notre ville réside 
dans son caractère 

intergénérationnel »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

9 janvier. Le maire et la Municipalité ont déposé une gerbe en la 
mémoire d’Ahmed Merabet dans le square qui porte aujourd’hui 
son nom. Ce lieutenant de police, originaire de Livry-Gargan, a 
été froidement assassiné dans l’exercice de ses fonctions le 
7 janvier 2015, lors de l’attaque contre Charlie Hebdo.

3 janvier. La navette intergénérationnelle 100 % élec-
trique a réalisé son premier trajet. Deux parcours : 
un jaune et un bleu qui ont tous deux pour objectif 
de faciliter les déplacements des Livryens.

14 janvier. Suite aux di�érentes animations organisées 
par les commerçants et les associations, la Ville a remis 
un chèque d’une valeur de 20 794€ à l’AFM Téléthon. 
Un record pour Livry-Gargan, félicitations ! 

20 janvier. Organisé par l’INSEE, le recensement de la population 
a débuté le 20 janvier et se terminera le 26 février. Merci de réser-
ver le meilleur accueil aux agents recenseurs ci-dessous.

19 janvier. Le protocole SIFAE a été signé par les di�érents 
acteurs. Il prévoit de lutter contre l’habitat indigne dans 
la ville.

12 janvier. Suite à l’annulation du réveillon solidaire 
au mois de décembre, la Ville a tenu à remettre une 
carte cadeau à destination des plus démunis.
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Flash actus

Les vacances de février se rapprochent ! Grâce au LG Pass’, le service jeunesse propose 
diverses activités pour les Livryens âgés de 11 à 17 ans. Au programme : des sorties cultu-
relles avec la visite de l’Atelier des Lumières, une visite de l’exposition Hip Hop 360 à la 
Philharmonie de Paris ; des activités ludiques avec l’organisation d’un Monopoly des 
inégalités, des ateliers cuisine et une formation Mao (musique assistée par ordinateur). 
Bien entendu, des activités sportives avec une sortie prévue à la patinoire, un stage 
escalade avec baudrier au gymnase... De plus, les vacances apprenantes répondront au 
besoin de remobilisation des savoirs. L’inscription au LG Pass peut se faire en ligne sur 
le site de livry-gargan.fr ou directement au service jeunesse situé au Parc Lefèvre. 

À l’occasion des fêtes de ̈ n d’année, la muni-
cipalité a organisé un concours des illumina-
tions de Noël. De nombreux Livryens y ont 
pris part et ont concouru dans les trois caté-
gories proposées : maisons individuelles, 
balcons et commerces. Composé d’élus et 
de personnes quali¨ées, le jury du concours 
a dévoilé le palmarès. Félicitations aux 
gagnants qui ont largement contribué à faire 
briller la Ville.

Catégorie Pavillons
1er prix : Mr Jean PIAZZINI
2e prix : Mme Maria MARTINEZ
3e prix : Mme Josiane HAZELART

Catégorie Balcon 
1er prix : Mme Véronique WULLIACK
2e prix : Mr Jean-Claude RAJOT
3e prix : Mme Isabelle AUBRY

Catégorie Commerce 
1er prix : Aux délices Ibériques, 13 boulevard 
de la République
2e prix : Optic Garibaldi, 36 bis boulevard 
Chanzy
3e prix : Cuisines Références, 16 avenue du 
Maréchal Leclerc

Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes élec-
torales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationa-
lité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen 
européen résidant en France...), alors pour s’inscrire, il faut réaliser les 
démarches en respectant le calendrier suivant : jusqu’au 4 mars 2022 
pour pouvoir voter aux élections présidentielles et jusqu’au 6 mai 2022 
pour pouvoir voter aux élections législatives. 
Pour tous renseignements, merci de contacter le service des élections 
au 01 41 70 88 00 ou 01 41 70 88 35

Une étude est menée auprès des jeunes Livryens 
âgés de 11 à 25 ans pour mieux connaître leurs envies 
pour la Ville. Ils sont invités à donner leur avis et 
faire des propositions sur leur loisir et sur les acti-
vités qu'ils souhaiteraient mener à Livry-Gargan qui 
seront transmises via un questionnaire accessible 
par le scan du QR code ci-contre. Les propositions 
seront étudiées pour mieux évaluer et répondre à 
leurs besoins.

→ Jeunesse → Prix

→ Rappel

→ Jeunesse

LG PASS’, 
VACANCES 
DE FÉVRIER 

CONCOURS 
DES
ILLUMINATIONS

INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES

DIAGNOSTIC
JEUNESSE  
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Grand angle

Seniors

Bien vivre
À LIVRY-GARGAN

Bien vivreBien vivreBien vivreBien vivre

Permettre aux seniors de bien vivre à Livry-Gargan, c’est la 
volonté de la municipalité qui souhaite leur donner toute la place 
qui leur revient. Maintien à domicile, aide aux démarches, 
logement, loisirs, manifestations festives, transports… Pour 
répondre à leurs besoins et favoriser leur bien-être, elle met à leur 
disposition de nombreux services et dispositifs. 
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Grand angle

Des aides pour 
bien vivre chez soi 

Rester le plus longtemps possible à son domi-
cile est le souhait de la très grande majorité 
de nos seniors. Or, l’âge avançant, certaines 
tâches quotidiennes deviennent plus diµ-
ciles à e�ectuer. Pour leur permettre de vivre 
en autonomie, chez eux, la Ville met à leur 
disposition le service d’aide à domicile. 
Destiné à répondre à des besoins perma-
nents ou ponctuels, il propose notamment 
aux personnes âgées un service de portage 
de repas à domicile quotidien, actif toute l’an-
née. Un dispositif qui apporte un véritable 
soutien aux seniors et participe à préserver 
leur qualité de vie. En outre, il possède une 
dimension humaine très importante en leur 
assurant une présence quotidienne et 
familière.

Assurer la sécurité 
des personnes indépendantes

Demeurer à son domicile pour les personnes 
âgées isolées ou fragilisées peut représenter 

un risque en terme de sécurité. Pour leur per-
mettre de vivre dans une plus grande séré-
nité, la Ville propose un service de 
téléassistance. Simple d’utilisation, ce sys-
tème consiste au port d'un bracelet ou d’un 
collier qui permet, en cas de détresse, d’être 
mis en relation avec une centrale d’appel 
fonctionnant 24h sur 24. Très appréciée des 
seniors, la téléassistance leur permet de se 
sentir plus sécurisés et moins isolés. Si elle 
ne peut se substituer à la présence humaine, 
elle demeure un outil eµcace pour conser-
ver son autonomie le plus longtemps 
possible.

Pouvoir se soigner chez soi 
Certaines personnes âgées fragilisées néces-
sitent des soins médicaux réguliers. Plutôt 
que de subir une hospitalisation parfois mal 
vécue, les seniors peuvent béné¨cier d’une 
prise en charge à domicile, leur permettant 
de rester dans le cadre rassurant de leur habi-
tation. C’est pourquoi la Ville dispose égale-
ment d’un Service de Soins In¨rmiers à 

Domicile qui assure aux personnes semi-dé-
pendantes ou dépendantes des soins d’hy-
giène et in¨rmiers quotidiens adaptés à leur 
situation. Un suivi est aussi e�ectué les week-
ends et les jours fériés auprès des personnes 
les plus dépendantes. Il permet à ses béné-
¨ciaires d’entretenir une relation personna-
lisée avec leur soignant et favorise la visite 
des proches qui ont plus de facilités à venir 
voir leurs seniors à leur domicile qu’en struc-
ture hospitalière.

Passer l’été en toute quiétude
En période estivale, la canicule est souvent 
source d’inquiétude pour les seniors. Bien 
qu’ils ne soient pas les seuls concernés, ils 
demeurent particulièrement vulnérables aux 
fortes chaleurs. C’est pourquoi le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) organise 
chaque année un plan canicule destiné à les 
informer et à mettre en place des actions 
pour les protéger. Dès le mois de mai, un 
courrier est envoyé aux personnes de plus 
de 70 ans pour leur proposer de s’inscrire sur 

Tous les jours, un service de repas à domicile

La Maison des seniors regroupe tous les 
services destinés à nos aînés. Situé en 
mairie, ce service a pour mission de les 
accueillir, les informer et les orienter 
dans leur quotidien et dans leurs 
démarches. 
Vous souhaitez savoir comment prendre 
part aux sorties et ateliers seniors ? Vous 
avez une question sur l’APA, le maintien 
à domicile, le service convivialité ou sur 
n’importe quel autre sujet lié aux 
seniors ? La Maison des seniors est 
ouverte le lundi après-midi de 13h30 à 
17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. Ses agents 
vous renseigneront par téléphone au 
01 41 70 88 40.
Un guide des seniors édité par la Ville y 
est également disponible et vous per-
mettra d’accéder à toutes les informa-
tions utiles. A retrouvez également sur 
www.livry-gargan.fr, rubrique Seniors.

La Maison des seniors, 
l’interlocuteur privilégié
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Grand angle

un registre a¨n de permettre une interven-
tion rapide en cas de déclenchement du plan. 
De même, des lits sont réservés dans les 
hôpitaux pour anticiper les situations d’ur-
gence. Cette surveillance prévoit également 
la mise en place d’un centre opérationnel 
mobilisant personnel administratif et médi-
cal à la résidence Jean-Lebas. Il prévoit, en 
outre, le libre accès à la salle climatisée amé-
nagée en ce lieu.

Faciliter les déplacements
Pour faciliter la mobilité des aînés, la Ville 
propose une navette entièrement gratuite. 
Un second circuit a d’ailleurs été mis en ser-
vice en janvier dernier pour permettre de 
réduire le temps de trajet et d’attente de ses 
usagers. Son parcours dessert les points de 
la commune qu’ils fréquentent comme l’es-
pace Émile-Guichard, le Centre Municipal de 
Santé, les zones commerciales, les cime-
tières et les di�érents bâtiments communaux 
dont la mairie et le Pôle seniors. Les véhi-
cules sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite et climatisés pour davan-
tage de confort.
Les agents du service convivialité ont en outre 
pour mission d’accompagner les personnes 
retraitées à mobilité réduite à leurs ren-
dez-vous médicaux. Ce dispositif fonctionne 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h au prix de 5 € l’aller-retour (3 € pour les 
détenteurs de la carte seniors, forfait de 10 
allers-retours à 20 €).

Autonomie et sécurité 
à la résidence Jean-Lebas

Si la majorité des seniors préfère demeurer 
à domicile, certains cherchent à s’établir dans 
un cadre qu’ils jugent plus rassurant et où 
ils peuvent béné¨cier d’une présence 
humaine constante. Pour eux, la Ville met à 
leur disposition la Résidence Jean-Lebas. 
Située rue Saint-Claude, cette structure est 
réservée à des personnes autonomes. Logés 
en pavillons ou en appartements, ses loca-
taires y sont libres de leurs déplacements. 
En revanche, les habitations sont reliées au 

Une présence familière au quotidien

personnel de l’établissement, présent sur 
place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce der-
nier peut ainsi intervenir rapidement en cas 
de problème. Plus largement, il veille sur les 
locataires et entretient avec eux une relation 
de proximité. La résidence propose égale-
ment un service de restauration facultatif et 
abrite l’Espace Émile-Guichard, dédié aux 
loisirs seniors.

La nouvelle navette pour mieux se déplacer
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Grand angle

SORTIR, SE DIVERTIR ET S’ÉVADER
Pour rester en forme, actifs et curieux, les seniors ont besoin de se distraire et de s’aérer l’esprit. 
C’est pourquoi la municipalité a choisi de leur proposer un large programme d’animations 
mensuelles, considérablement enrichi depuis le mois de septembre dernier. Et pour s’évader et 
découvrir de nouveaux horizons, elle leur propose désormais une o�re de séjours vacances 
spécialement conçue pour eux. 

SORTIR, SE DIVERTIR SORTIR, SE DIVERTIR 

Une nouveauté : 
Des séjours vacances
La Ville propose désormais aux seniors 
Livryens des séjours vacances. Pensées et 
organisées pour eux, ces escapades seront 
accompagnées par une animatrice de la Ville 
et se dérouleront dans un maximum de 
confort et de sécurité.
La première destination proposée sera la 
Bretagne sud et plus précisément le golfe du 
Morbihan. Deux séjours à Kerjouanno se 
dérouleront du 30 mai au 3 juin et du 6 au 10 
juin. Les seniors y seront logés en pension 
complète dans un village vacances situé à 
proximité du joli bourg d’Arzon et à quelques 
minutes à pied de l’une des plus belles plages 
de la presqu’île de Rhuys. 
Ils auront loisir de pro¨ter de l’une des plus 
belles baies du monde mêlant sable ¨n et 

paysages grandioses, et située dans la région 
la plus ensoleillée de Bretagne. Ils pourront 
également pro¨ter d’une piscine intérieure 
chau�ée, avec espace balnéo ou encore par-
ticiper à des activités savoureuses et convi-
viales pensées pour eux. Quant aux esprits 
curieux, ils auront le loisir de découvrir des 
activités typiquement bretonnes ou de s’éva-
der en découvrant des splendeurs du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan. Les 
inscriptions sont à e�ectuer auprès du Pôle 
seniors, dans la limite des places disponibles. 
Les tarifs sont calculés en fonction des res-
sources et des facilités de paiement pour-
ront être envisagées. 
Pour toutes questions, contactez le Pôle 
seniors au 01 41 88 81 41

La première destination proposée sera Kerjouanno dans le Morbihan
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Grand angle

Quelle place la municipalité 
souhaite-t-elle accorder aux 
seniors ?     
Une place très importante. Ils sont une 
composante essentielle de notre société 
avec qui nous nous devons d’être 
solidaires. Nous avons à cœur de 
participer à leur bien être en leur 
proposant des services adaptés à leurs 
attentes. Dernier exemple en date, 
l’extension de la navette municipale qui 
avait été demandée lors des réunions de 
concertation que nous organisons 
régulièrement et qui nous permettent 
d’échanger directement avec nos aînés.

Proposer une o�re de loisirs 
qualitative fait-elle partie des 
volontés de l'équipe municipale ?   
Absolument. Après une année éprou-
vante rythmée par la crise sanitaire, il 
nous a semblé important de permettre à 
chacun de pouvoir accéder à des 
activités divertissantes et de renouer 
des contacts sociaux. Nous avons donc 
choisi de diversi¨er et d’augmenter 
sensiblement l’o�re de loisirs proposée 
pour la rendre plus attractive et pour que 
le plus grand nombre puissent en 
pro¨ter pleinement.

La nouvelle o�re de séjours 
vacances s’inscrit-elle dans cette 
logique ?    
Tout à fait. Nous avons souhaité o�rir 
aux seniors la possibilité de s’évader de 
leur quotidien et de découvrir de 
nouveaux horizons. Spécialement 
pensés pour eux dans des environne-
ments et des structures agréables, ces 
escapades contribueront à rompre 
l’isolement de certains et plus large-
ment, à passer de bons moments 
enrichissants, joyeux et actifs. 

3 questions à...
Marie-Madeleine Collet, conseillère 
municipale déléguée aux seniors

ParoleDes loisirs et des sorties tout au 
long de l’année
Le Pôle seniors ne ménage pas ses e�orts 
pour proposer aux Livryens des activités à la 
fois enrichissantes et divertissantes. Parmi 
elles, des sorties de toutes natures sont orga-
nisées : culturelles, dans les plus beaux châ-
teaux proches de Paris ou encore dans les 
musées de la capitale et de ses environs ; 
récréatives avec les après-midis shopping, 
bowling ou les thés dansants ; gourmandes 
avec les visites de chocolateries ou de 
fabriques de macarons. Durant les fêtes, une 
journée à Reims avec visite de la cathédrale, 
repas au restaurant et promenade au mar-
ché de Noël a par exemple été organisée et 
a rencontré un franc-succès.
Des activités éclectiques ont également lieu 
à l’Espace Émile-Guichard (yoga, danse, équi-
libre, mémoire, informatique, conférences 
santé…) et permettent ainsi à chacun de 

trouver satisfaction. Pour connaitre la pro-
grammation dans sa totalité ainsi que les 
dates d’inscriptions aux divers évènements, 
la Ville édite chaque trimestre un programme 
des loisirs seniors. Ce document est envoyé 
par voie postale à tous les Livryens âgés de 
60 ans et plus. Il est aussi disponible à l’ac-
cueil de la Maison des seniors et dans l’en-
semble des bâtiments communaux accueillant 
du public.
En¨n, vous pouvez également le recevoir 
directement dans votre boîte mail, dès sa 
parution. Pour cela, il vous suµt de vous ins-
crire sur le site de la Ville (rubrique Mon quo-
tidien - Seniors, page Animations sorties et 
loisirs). Vous y trouverez un formulaire ou 
vous pourrez renseigner votre adresse mail. 
Une fois cette démarche e�ectuée, vous serez 
assuré de ne rien rater des sorties et activi-
tés proposées.  
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Actus

PRESCRI’FORME
LE SPORT, C'EST LA SANTÉ

L’activité physique et sportive peut mainte-
nant être prescrite sur ordonnance ; elle est 
d’ailleurs reconnue comme thérapeutique 
non médicamenteuse par la Haute Autorité 
de Santé depuis 2011. « Les études scienti-
¨ques récentes prouvent l’e�et béné¨que 
sur la santé  d’une activité physique et spor-
tive dans de nombreuses pathologies ! » 
déclare le docteur Spindler, oµciant au Centre 
Municipal de Santé de la Ville. « L’objectif est 
tout d’abord de susciter de la motivation chez 
les patients pour les inciter à pratiquer une 
activité bienfaisante pour eux », rajoute le 
médecin. Les personnes qui peuvent béné-
¨cier du programme Prescri’Forme sont celles 
atteintes d’une maladie chronique en a�ec-
tion longue durée (ALD) : maladies cardio-
vasculaires, diabète de type 1 et 2, maladies 
respiratoires, pathologies ostéo-articulaires, 
cancers… « Ce qui est intéressant, c’est que 
ce dispositif peut aussi bien aider sur un 
aspect physique que psychologique ou social. 
Par exemple, pour les personnes atteintes 

Santé 

de maladies rhumatismales, la pratique de 
la natation peut soulager physiquement et 
aider dans le processus psychique », sou-
ligne-t-il. C’est aussi une opportunité pour 
les participants de tisser des relations et 
favoriser la con¨ance en soi !

Une nouveauté pour tous
Di�érentes activités peuvent être proposées. 
« Selon leur état de santé, on peut orienter 
les patients vers di�érentes pratiques plus 
ou moins physiques. De la randonnée ou de 
la marche pour ceux qui le peuvent ou bien 
du yoga ou de la natation pour les personnes 
plus fragiles », précise le Docteur Spindler. 
Quatre éducateurs municipaux dont trois 
maîtres-nageurs ont été récemment formés 
pour accompagner les patients dans leur évo-
lution sportive. Ils assureront également l’en-
cadrement des activités. Tous les acteurs du 
programme se tiennent prêts à faire décou-
vrir les bienfaits de ce nouveau dispositif. 

Un programme rempli d’espoir
« Les retours d’expérience d’autres villes 
montrent un véritable intérêt pour le pro-
gramme Prescri’Forme. La prise en charge 
de manière personnalisée et l’implication 
de leur médecin  pousse les patients à s’in-
vestir et à y rester ¨dèle », rajoute le méde-
cin. Le dispositif est d’abord expérimenté 
au CMS puis sera étendu dans un second 
temps aux autres professionnels de santé 
de la ville notamment ceux regroupés au 
sein d’Aspros. En fonction de l’avis du méde-
cin, il faudra ensuite prendre rendez-vous 
auprès du ser vice des spor ts au 
06.28.94.69.89. « Je suis très favorable au 
lancement du dispositif à Livry-Gargan. J’ai 
hâte de voir les e�ets béné¨ques pour les 
patients ! » conclut le docteur Spindler.

Centre Municipal de Santé Simone-Veil
36, rue Saint-Claude
Pour prendre r.d.v : doctolib.fr ou sur place 
ou composer le 01.43.30.00.30

En février, le dispositif 
Prescri’Forme est mis en place 

à Livry-Gargan. Il permet aux 
médecins de prescrire de 

l’activité physique adaptée aux 
patients atteints d’une maladie 
chronique en a�ection longue 

durée. Entretien à propos de 
l’importance du programme 

avec le Dr Spindler.

Docteur Spindler est médecin au Centre Municipal de Santé de Livry-Gargan
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DES NOUVEAUX ÉLUS AU CMJC ET AU CLJ

Le Conseil Municipal des Jeunes 
Citoyens sur tous les fronts 
Le 17 novembre dernier, les 43 nouveaux élus 
du Conseil municipal des Jeunes Citoyens 
(CMJC) ont oµciellement pris leur fonction 
pour 2 ans. Lors de cette séance d’installa-
tion, les jeunes ont commencé à dé¨nir dif-
férents projets sur lesquels ils souhaitent 
travailler. Et le moins que l’on puisse dire est 
que l’assemblée fourmille d’idées et 
d’énergie.
Parmi les actions envisagées, citons l’orga-
nisation d’un concours de l’école la plus 
propre, un forum de prévention sur les dan-
gers d’internet, un projet sportif tourné vers 

Les deux instances participatives dédiées à la jeunesse viennent d’être renouvelées et 
accueillent de nouveaux élus dynamiques et motivés, prêts à faire entendre leur voix et à 
vivre activement leur citoyenneté durant leur mandat.

l’handisport ou encore un évènement consa-
cré aux droits des femmes. En outre, ils orga-
niseront de nouveau la brocante aux jouets 
et le loto, si le contexte le permet, et parti-
ciperont au Noël solidaire du CCAS. Les élus 
vivront aussi des expériences civiques enri-
chissantes en découvrant les institutions 
(mairie, Assemblée Nationale...) et prendront 
part aux di�érentes cérémonies commémo-
ratives. Une belle diversité qui leur promet 
deux années bien remplies. 

Le Conseil Local de la Jeunesse
Oµciellement installés le 1er décembre der-
nier, les 13 nouveaux élus du CLJ ont dé¨ni 
leur feuille de route. Investis et volontaires, 

ils vont mener une réflexion sur le thème des 
droits des femmes. Ils s’attèleront aussi à 
organiser un bal de ¨n d’année pour les 
classes de 3e et même un barbecue destiné 
à la jeunesse livryenne. En¨n, ils réfléchi-
ront sur le nouveau nom du dispositif muni-
cipal LG Pass Jeunes. L’assemblée leur 
permettra en¨n de découvrir les instances 
démocratiques. Une visite au sénat est par 
exemple prévue à la demande des jeunes. 
Quel programme !
Pour en savoir plus sur le CMJC et le CLJ, 
contactez le ser vice jeunesse au 
01 41 70 18 20

Concertation

RÉUNION PUBLIQUE
SUR LA SÉCURITÉ 
Le maire convie les Livryens à une réunion publique sur le thème de 
la sécurité le jeudi 17 février à l’espace Jules-Verne, à 19h. Elle se 
déroulera en présence du chef de la police municipale, d'un repré-
sentant de la Police Nationale de Livry-Gargan et de l’élu en charge 
de la tranquillité publique. N’hésitez pas à venir poser vos ques-
tions et à échanger directement avec l’équipe municipale lors de ce 
temps d’information et de dialogue.
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Proximité

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT, 
DES PROFESSIONNELS 
À VOTRE ÉCOUTE
Le point d’accès au droit a pour objectif de 
rapprocher la justice des habitants. C’est un 
lieu d’accueil et de conseils qui vise à appor-
ter des réponses concrètes aux situations 
juridiques rencontrées par les Livryens. Les 
locaux sont situés au 8, place François 
Mitterrand et sont ouverts en fonction des 
di�érentes permanences. Elles sont assu-
rées, soit par des juristes de profession, soit 
par des associations et elles sont totalement 
gratuites. La con¨dentialité est bien entendu 
garantie.
Un conciliateur de justice est présent chaque 
mois pour écouter, informer et aider à 
résoudre les conflits. Cet auxiliaire de jus-
tice, bénévole, peut préconiser une solution 
amiable à un di�érend entre une ou plusieurs 
parties. Il est compétent notamment pour 
des di�érends entre locataires, propriétaires 
et copropriétés, les troubles du voisinage ou 
les diµcultés à faire exécuter un contrat.

Plusieurs consultations mensuelles juri-
diques sont assurées par deux avocates du 
barreau de la Seine-Saint-Denis. Leurs 
conseils portent plus particulièrement sur 
le droit de la famille et le droit pénal. 

Une expertise, des conseils, 
une aide
En plus de professionnels du droit, 7 asso-
ciations et partenaires proposent actuelle-
ment des permanences plusieurs fois par 
mois a¨n d’aider les habitants à faire face à 
des diµcultés qui concernent le logement, 
le cadre de vie ou la famille. Par exemple, 
les juristes spécialisés sur les questions de 
logement d’ADIL 93 reçoivent les habitants 
un vendredi par mois. L’association 
Sauvegarde 93, présente une fois par 
semaine, s’intéresse plus particulièrement 
à la prévention des expulsions locatives. Les 
Livryens peuvent aussi obtenir des conseils 

Le point d’accès au droit est un 
service public de proximité dont 

l’objectif est de rendre la justice plus 
accessible. Situé face à l’Hôtel de Ville, 
c’est un lieu privilégié pour s’informer 
sur ses droits mais aussi trouver une 

aide et une écoute.

sur un conflit familial avec CERAF Médiation 
qui est présente chaque mois. 
Il n’y a pas que les problèmes juridiques ou 
les conflits qui y sont abordés. Le point d’ac-
cès au droit est aussi un lieu ressource pour 
aider les habitants qui en ont besoin dans les 
démarches administratives et la rédaction de 
documents oµciels ou administratifs. C’est 
ce que propose l’association ENTR’AIDE et ses 
bénévoles tous les jeudis matin. 
Pour connaitre le planning et les horaires des 
permanences, il suµt de se rendre sur le site 
internet livry-gargan.fr (rubrique Mon 
Quotidien > Actions Sociales) ou de contac-
ter le 01 41 70 88 00. Ce numéro est aussi à 
utiliser pour la prise de rendez-vous. Certains 
rendez-vous ne se font que par téléphone.
Point d’accès au Droit 
8 place François-Mitterrand 
01 41 70 88 00
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Huit ans, c’est le temps qui aura été néces-
saire à la réalisation du bassin du Rouailler. 
Débuté en 2011, l’ouvrage a ainsi été inau-
guré le 9 octobre 2019. Il faut dire que le chan-
tier a été monumental pour construire cette 
gigantesque infrastructure. D’un diamètre 
de 55 mètres et d’une profondeur de 16 
mètres, le bassin possède en e�et une capa-
cité de 26 000 m3, soit l’équivalent de 7 pis-
cines olympiques. C’est le deuxième bassin 
le plus important de la Seine-Saint-Denis. 
Malgré ces dimensions impressionnantes, il 
est pourtant totalement invisible aux yeux 
du public puisqu’il est enterré. Sa construc-
tion a également nécessité la réalisation d’un 
égout de 620 mètres creusé par un tunnelier 
entre le bassin et le carrefour Ledru-Rollin 
-Turgot. L’édi¨cation de l’ouvrage a coûté 32 
millions d’euros répartis entre le Département 
de Seine-Saint-Denis (60%), l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie (35%), la Ville de Livry-
Gargan et Grand Paris Grand Est (5%). 
Construit dans le cadre du plan de préven-
tion des inondations du Département, le plan 

« bassin », cet équipement porte une double 
mission : la prévention des inondations et 
l’amélioration de la qualité des eaux du canal 
de l’Ourcq et de la Seine.

Préventions des inondations et 
assainissement des cours d’eau
Dans la lutte contre les inondations, sa créa-
tion a représenté une avancée. Elle a en e�et 

Un bassin de 26 000 m3 soit 7 piscines olympiques

La partie visible du bassin

Ouvrage

Situé dans le parc Pierre-Bérégovoy, le bassin du Rouailler a été construit pour collecter les 
eaux pluviales. Cette immense structure joue également un rôle environnemental essentiel 
en permettant à terme, de rendre la baignade possible dans le canal de l’Ourcq et la Seine. 
Explications.

À LA DÉCOUVERTE 
DU BASSIN DU ROUAILLER
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55 mètres de diamètre et 16 mètres de haut

permis de réduire les risques pour les 
Livryens, notamment pour les habitants du 
quartier Danton, classé en zone inondable. 
En cas d’intempéries, les excédents pluviaux 
sont ainsi stockés dans l’immense collecteur 
qui prend ainsi le relais du réseau d’assai-
nissement dès que la pluviométrie atteint 
5mm. Une action qui évite le déversement de 
ces eaux sur la voirie, mais également, comme 
c’était souvent le cas lors des violents orages, 
dans le canal de l’Ourcq. Et c’est bien là l’autre 
mission du bassin. En limitant le rejet d’eaux 
polluées dans le canal, il contribue largement 
à en améliorer la propreté de ses eaux. 
Surveillée depuis plusieurs années, leur qua-
lité a d’ailleurs permis de rendre possible un 
plongeon dans le bassin de la Villette, en 
attendant d’élargir cette pratique à d’autres 
sites et à la rendre accessible au plus grand 
nombre. 

Baignades dans la Seine 
et ilots de fraicheur
Par extension, le bassin du Rouailler contri-
bue également à assainir les eaux de la Seine. 
Le but est ainsi de rendre possible la baignade 
dans le fleuve parisien à l’échéance des pro-
chains jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024. Il doit en e�et accueillir les 
épreuves de triathlon et de nage en eau libre. 
En outre, pour pérenniser cette avancée éco-
logique au-delà de l’évènement, l’idée est éga-
lement de permettre la création de zones de 

baignade pour les habitants de Paris et de la 
Seine-Saint-Denis. Ils pourront ainsi béné¨-
cier d’ilots de fraicheur durant les fortes cha-
leurs estivales, d’autant plus diµciles à vivre 
dans un territoire fortement urbanisé et ame-
nées à devenir fréquentes en raison du réchauf-
fement climatique. Une zone de baignade 
naturelle et écologique, alimentée par l’eau 
du canal devrait ainsi être créée en 2024 dans 
le parc de la Bergère à Bobigny. 

Vous avez dit Rouailler ?
Le bassin du Rouailler doit son nom au cours 
d’eau du même nom : le ru du Rouailler.
Jusqu’au 19e siècle, l’eau était très présente 
dans notre commune. Le réseau hydrogra-
phique de la Ville était en e�et composé de 
di�érents rus dont les sources se situaient 
sur les coteaux de la commune. 
Parmi eux, le ru du Rouailler prenait nais-
sance à Clichy-sous-Bois, près de la Chapelle 
de Notre-Dame des Anges et rejoignait la 
rivière de la Morée à Aulnay-sous-Bois, en 
traversant avant cela Livry-Gargan. 
Le développement urbain ¨t disparaitre ce 
réseau hydrographique. Le ru du Rouailler 
fut busé, canalisé et enterré. Désormais rac-
cordé au réseau d’assainissement, il est uti-
lisé pour faire transiter les eaux pluviales à 
travers un certain nombre de pièces d’eau 
qu’il alimente, comme l’étang de la mairie de 
Clichy-sous-bois, le lac de Sévigné ou encore 
l’étang Verchain, jusqu’au canal de l’Ourcq. 
Le bassin est construit sur son tracé.
La plupart de ces rus et rivières qui sillon-
naient le département ont été couverts ou 
canalisés, à l’image du Rouailler. Même s’ils 
ont disparu du paysage, ils restent toujours 
présents dans la topographie de la Ville et 
également dans la mémoire des habitants 
qui en gardent le souvenir.
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La Ville a ainsi fait le choix de faire de ses can-
tines des lieux d’apprentissage du bien man-
ger, contribuant à la bonne santé et au bon 
développement des jeunes Livryens. Pour 
cela, elle a engagé des moyens importants 
a¨n de leur permettre de consommer les meil-
leurs produits possibles, allant même au-delà 
des obligations légales dans ce domaine. En 
e�et, la loi ÉGalim impose à la restauration 
collective de compter depuis le 1er janvier 2022  
50% de produits durables ou portant des 
signes oµciels de qualité (Label Rouge, AOC, 
IGE…). 20% doivent, de surcroit, être issus, 
de l’agriculture biologique. 

A Livry-Gargan, la municipalité est allée plus 
loin que cette obligation, en proposant dès 
la rentrée 2019, soit trois ans avant son entrée 
en vigueur, 54%  de ce type de denrées dans 
la composition des repas des jeunes Livryens.  

Éveiller au goût et donner l’envie 
de bien manger
Pour compléter cette démarche, les menus 
privilégient également les produits de sai-
son, issus de productions locales. Il est aussi 
important de stimuler la découverte et la 
curiosité gustative des enfants. C’est pour-
quoi une grande variété de produits leur est 

Bien grandir, c’est aussi bien se nourrir. Soucieuse de permettre à tous les enfants 
d’accéder à une alimentation saine et durable, la municipalité apporte le plus grand 
soin à la qualité des repas servis dans ses restaurants scolaires.

Restauration scolaire 

proposée chaque semaine. Pour leur donner 
envie de goûter à tout, la présentation des 
plats est  soignée, tout comme les textures, 
et une attention particulière est portée à 
l’assaisonnement.
En¨n, les repas intègrent les règles de l’équi-
libre alimentaire et sont conçus pour répondre 
aux besoins de leurs jeunes consommateurs. 
A noter qu’un menu végétarien est servi une 
fois par semaine pour proposer des repas 
diversi¨és et équilibrés. De quoi leur donner 
dès le plus jeune âge les repères d’une ali-
mentation qui conjugue plaisir et santé.

Quelle importance la municipalité accorde-t-elle à la 
restauration collective ?    
Le con�nement a mis en évidence l'importance de ce service 
public dans le quotidien des familles, qui d’une part, permet 
au plus modestes d’o�rir à leurs enfants un repas à coût réduit 
et d’autre part, de garantir aux enfants de manger chaque jour 
un repas équilibré nécessaire à leur croissance. L’alimentation 
est un enjeu fondamental de santé publique. Notre mission est 
de les sensibiliser, via la restauration collective, à l’équilibre 
alimentaire et au plaisir de bien manger. C’est pourquoi la Ville 
a souhaité leur proposer les meilleurs produits possibles.

Question à...
Lucie Le Coz, Adjointe au maire en 
charge de la petite enfance et de la 
qualité de la restauration collective

Parole

FAVORISER LA QUALITÉ 
ET LE GOÛT

Au menu des jeunes livryens, on retrouve la qualité, l'équilibre et le goût



19LGMAG   n°210      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

• Déchets d’équipements électriques
et électroniques (cuisinière,
réfrigérateur, grille pain…),

• pots de peinture,
• gravats,
• déchets végétaux,
• déchets dangereux, batteries,
• pneus,
• objet en verre (vitre, miroir).

0800 50 49 36 grandparisgrandest.frD’INFOS

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

COLLECTE DES OBJETS
ENCOMBRANTS

1. Pour vérifier la date de
votre jour de collecte
des objets encombrants 
en porte à porte.

2. Les objets sont à déposer
la veille au soir du
passage de la benne.

3. Les objets déposés sur la
voie publique ne doivent
pas gêner la circulation
des piétons et des
voitures.

4. Avant de jeter vos objets
encombrants, pensez à
la réparation ou au don :
qu’il soit en état de
fonctionner ou non, votre
objet peut avoir une
seconde vie !
Rendez-vous sur
territoire-reemploi.fr

À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS 
LA VEILLE DE VOTRE JOUR DE COLLECTELA VEILLE DE VOTRE JOUR DE COLLECTE

Flashez ce code
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Vendredi 25 février à 14h30 et 20h30 
LITTLE ROCK STORY, 70 ans de rock n’ roll sur scène 
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 

      Claude Whipple, pourquoi avoir souhaité faire un spec-
tacle retraçant l’histoire du rock n’ roll ?  
Professeur de musique au conservatoire, j’avais déjà initié un spectacle sur ce 
thème pour les jeunes. Devant leurs réactions très positives, j’ai eu l’envie de 
transformer cet essai sur scène, d'en développer la dimension artistique pour en 
faire un véritable concert. Je trouvais aussi l’histoire de cette musique passion-
nante, de la manière dont elle est née aux États-Unis sur fond de ségrégation 
raciale jusqu’à la place qu’elle occupe aujourd’hui dans la culture musicale. Je 
pense qu’il était vraiment intéressant de partager ça sur scène. 

Le spectacle s’adresse donc à tous les âges ? 
Oui, c'est même le principe du spectacle.Nous avions à cœur de faire découvrir 
notamment aux nouvelles générations l'ambiance si particulière des concerts 
de rock, de leur en donner les codes. Et c'est vraiment plaisant de voir les jeunes 
qui ne se réclament pas de cette culture se prendre au jeu.
"Little Story Rock" s'adresse plus largement à un public familial, les adultes 
peuvent venir avec leurs enfants ou leurs ados et leur faire découvrir le rock 
qu'ils aiment. C'est réjouissant de réunir les générations. C'est un vrai moment 
de partage et de communion musicale. 

Que diriez-vous aux Livryens pour leur donner envie de 
venir vous voir ? 
Nous les invitons à venir en famille ou entre amis partager un moment d’énergie 
positive musicale qui, nous l’espérons, leur fera oublier un temps leurs soucis et la 
morosité du contexte actuel. En parcourant avec nous les décennies et les styles, 
aux sons des guitares, ils retrouveront forcément quelques-uns de leurs standards 
personnels parmi les morceaux joués. C’est aussi ça la magie du rock n’ roll ! 

"

"

Dérouler le ¦ l de près de 70 ans de rock n roll, c'est la pro-
messe du spectacle « Little rock story». Sur scène quatre 
musiciens talentueux vous invitent à découvrir ou à redé-
couvrir ce style musical mythique en jouant les succès pla-
nétaires de toutes les décennies, tous styles confondus. 
Des Stones à Metallica, des Beatles à AC/DC ou encore de 
Prince aux Clash, le spectacle tient toutes ses promesses 
et dégage l’énergie caractéristique des concerts rock. LG 
Magazine a rencontré Claude Whipple, guitariste et chan-
teur à l’origine du projet, qui nous fait partager son amour 
du rock. 
Groupe : 2,50 € - Plein tarif : 6,20 € - Tarif réduit : 4,70 € 
- « Ma carte » : 4,20 €

Concert
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Vendredi 11 février à 20h30
SHOWER POWER  
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 

Au seul rythme des voix, le groupe Shower 
Power fait vibrer le public par des interprétations 
originales. Deux femmes et quatre hommes 
composent ce groupe de chanteurs qui créent 
ensemble une harmonie musicale envoûtante. 
La particularité : aucun instrument n’accom-
pagne la troupe et surtout, ils chantent en ser-
viette à moitié nu ! Shower Power souligne le lien 
évident avec la salle de bain, lieu intime ou nom-
breux sont ceux qui s’essayent aux vocalises... 
Le groupe s’inspire de ces situations burlesques 
du quotidien pour créer un univers étonnant de 
vérité en revisitant les plus grands classiques de 
la musique : Michael Jackson, Freddy Mercury 
ou encore les Beatles... Leur seule arme reste la 
voix et ils s’en servent à leur guise, flirtant par-
fois avec les polyphonies corses ou bien à l’op-
posé avec du beat-box, entrant dans l’univers du 
hip-hop. Les six personnages déjantés chantent 
acapella tout en mimant les scènes de vie quo-
tidiennes... Certains se rasent la barbe, d’autres 
se lavent... Un vrai ballet chorégraphique aux 
notes précises, loin de l’amateurisme des chan-
teurs de salle de bain...
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h20 
Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 € - Ma carte : 
12,50 €

Du 23 février au 13 mars
Exposition
ARGIL’ART
L’exposition annuelle des adhérents de 
l’atelier Argil’art
Entrée libre
 Château de la forêt

Samedi 12 février à 17h
Rencontre
MICHÈLE LEROUX
Animation par l’auteure Michèle Leroux – 
Invitation à l’expérience de l’écriture, de la 
maniabilité des mots
Entrée libre
 Médiathèque René Cassin

Lundi 14 février à 14h30
Document terre 
LA RÉSILIENCE 
QUÉBÉCOISE 
Un  ̈lm de Muriel Barra
Vivre sans énergie fossile : le pari ambi-
tieux de familles québécoise
Tarif : 3,10 €
 Centre Culturel Cinéma Yves Montand

Du 2 au 20 février
Exposition
PASTEL SEC
De Bénédicte Baraston-Trouillet
Création de tableaux à base de pastel. 
Voyage entre paysages, bouquet de fleurs 
et poème...
Entrée libre
 Château de la forêt  

Mardi 8 février à 20h30
Musique
CONCERT DES 
PROFESSEURS
Le rendez-vous annuel du concert des pro-
fesseurs du conservatoire. Découverte de 
di� érents styles
Entrée gratuite – billet à retirer au conser-
vatoire 
 Espace Jules Verne

Plus de renseignements sur 
www.livry-gargan.fr

Spectacle musical a capella 
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AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 2 FÉVRIER AU 1ER MARS 2022

SEMAINE DU 2 AU 8 FÉVRIER 

Mercredi 2 février
  14h : BELLE
 16h15 : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
 18h30 : SCREAM
 20h45 : LA PANTHÈRE DES NEIGES

Vendredi 4 février
 16h : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
 18h15 : SCREAM
 20h30 : JANE PAR CHARLOTTE

Samedi 5 février
  14h : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
 16h15 : LA PANTHERE DES NEIGES
 18h15 : JANE PAR CHARLOTTE
 20h30 : SCREAM

Dimanche 6 février
  14h30 : BELLE
 17h : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Lundi 7 février
  14h : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
 16h15 : JANE PAR CHARLOTTE
 18h15 : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
 20h30 : BELLE

Mardi 8 février
  14h : LA PANTHERE DES NEIGES
 16h : JANE PAR CHARLOTTE
 18h15 : SCREAM
 20h30 : ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER

Mercredi 9 février
 10h30 : LA PANTHERE DES NEIGES 

séance ciné-ma diff érence à 3,10 €
 14h : JARDINS ENCHANTÉS 
 15h30 : MADELEINE COLLINS  
 18h15 : LA PLACE D’UNE AUTRE
 20h30 : THE CHEF - vost

Samedi 12 février
  14h : LA PLACE D’UNE AUTRE
 16h15 : THE CHEF - vost
 18h15 : LA PLACE D’UNE AUTRE
 20h30 : MADELEINE COLLINS 

Dimanche 13 février
  14h30 : JARDINS ENCHANTÉS
 15h30 : MADELEINE COLLINS  

Lundi 14 février
  14h30 : LA RÉSILIENCE QUÉBECOISE   

- Document terre
 17h : LA PLACE D’UNE AUTRE 
 19h15 : THE CHEF - vost
 21h : MADELEINE COLLINS

Mardi 15 février
 16h : MADELEINE COLLINS
 18h30 : THE CHEF - vost
 20h30 : LA PLACE D’UNE AUTRE 

SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER

Mercredi 16 février
 14h : TOUS EN SCÈNE 2
 16h : PRESQUE
 18h : NIGHTMARE ALLEY 
 20h45 : PRESQUE

Vendredi 18 février
 14h : PRESQUE
 17h45 : SPIDERMAN NO WAY HOME
 20h30 : NIGHTMARE ALLEY

Samedi 19 février
 14h : TOUS EN SCÈNE 2
 16h15 : NIGHTMARE ALLEY
 19h : PRESQUE 
 20h45 : SPIDERMAN NO WAY HOME

Dimanche 20 février
 14h30 : TOUS EN SCÈNE 2
 16h30 : PRESQUE

Lundi 21 février
 14h30 : TOUS EN SCÈNE 2
 17h : SPIDERMAN NO WAY HOME
 20h : NIGHTMARE ALLEY

Mardi 22 février
 14h : SPIDERMAN NO WAY HOME
 17h30 : NIGHTMARE ALLEY
 20h30 : PRESQUE

SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS

Mercredi 23 février
 14h : VAILLANTE
 16h : SUPER HEROS MALGRÉ LUI 
 18h : LES JEUNES AMANTS
 20h30 : SUPER HÉROS MALGRÉ LUI

Samedi 26 février
 14h30 : VAILLANTE
 16h30 : SUPER HEROS MALGRÉ LUI 
 18h15 : LES JEUNES AMANTS
 20h30 : SUPER HÉROS MALGRÉ LUI

Dimanche 27 février
 14h30 : VAILLANTE
 16h15 : SUPER HÉROS MALGRÉ LUI

Lundi 28 février
 14h : SUPER HÉROS MALGRÉ LUI
 16h : VAILLANTE
 18h30 : LES JEUNES AMANTS
 20h45 : VAILLANTE

Mardi 1er mars
 14h : VAILLANTE
 16h : LES JEUNES AMANTS
 18h30 : SUPER HÉROS MALGRÉ LUI
 20h30 : LES JEUNES AMANTS

PROCHAINEMENT : 
•  LES VEDETTES 
• ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
• MAIGRET
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Actus

LA PARTITION DU CONSERVATOIRE 
DE LIVRY-GARGAN

Le conservatoire puise sa richesse dans cha-
cun de ses acteurs, animés par la même 
volonté de faire vivre et découvrir la musique. 
Au sein de l’établissement, quelques notes 
s’échappent des salles, chacune portant le 
nom d’un illustre musicien français. À l’étage, 
les pas des danseuses, contemporaines ou 
classiques, font vibrer discrètement le sol. 
Une parfaite harmonie entre les professeurs 
et les élèves incite les jeunes à progresser. 
Ici, plus d’une trentaine de professeurs qua-
li¨és dispensent près de 400 heures d’ensei-
gnement hebdomadaires. L’objectif n’est pas 
forcément de former des musiciens profes-
sionnels mais de faire découvrir le vaste 
monde de la musique.

Première mission : initier 
Tout d’abord, abordons une nouveauté qui 
s’inspire de la méthode Suzuki. Un violoniste 
japonais du XIXe désireux d’éduquer les 
tout-petits à la musique. Cours pratique dans 

Le Conservatoire à Rayonnement Communal est situé à proximité des collèges Édouard-Herriot 
et Léon-Jouhaux. Il accueille plus de 650 amateurs de musique : musiciens, danseurs, chanteurs 
de tous âges. Découverte d’un lieu dédié à l’art musical, entre initiation et virtuosité.

En classe de solfège, les élèves apprennent la lecture de notes et le rythme

l’une des salles du rez-de-chaussée : ici, une 
dizaine d’enfants de 3 ans apprenent métho-
diquement le violoncelle avec une profes-
seure spécialisée, sans avoir recours au 
solfège ou à la lecture de notes. Les principes 
fondamentaux de la méthode Suzuki sont 
d’initier au plus tôt sans partition, une façon 
de stimuler la mémorisation de l’enfant ainsi 
que sa capacité d’écoute et sa sensibilité. 
Pour les enfants à partir de 5 ans, le cursus 
se poursuit avec des cours d’éveil puis d'ini-
tiation musicale et de danse. Deux ans plus 
tard, ils pourront choisir en toute conscience 
leur discipline de prédilection.

Deuxième mission : former
Au conservatoire, les élèves peuvent choisir 
parmi une vingtaine d’instruments : les 
grands classiques comme la guitare, le piano 
ou le violon, mais aussi certains plus rares, 
comme le trombone ou la harpe. L’objectif 
est ensuite de pouvoir connecter tous ces 

musiciens par le biais d’orchestres d'harmo-
nie ou à cordes. La ¨nalité d’un musicien, 
c’est qu’il puisse non pas devenir virtuose à 
tout prix, mais bien de pouvoir s’exprimer 
avec les autres. Un objectif auquel s’attache 
le conservatoire. Plusieurs dizaines de repré-
sentations annuelles sont organisées, à l’au-
ditorium ou à l’occasion de di�érents 
événements comme le LGame en octobre 
dernier. Le prochain rendez-vous mettra les 
professeurs à l’honneur lors d’un concert, à 
l'espace Jules-Verne, le 8 février.
Pour s’inscrire au conservatoire, toutes les 
modalités sont à retrouver sur livry-gargan.fr, 
dans le guide du conservatoire ou directe-
ment sur place, 41 rue Edouard-Herriot ou au 
01.45.09.02.02.

Pour retrouver la programmation, 
rendez-vous sur livry-gargan.fr ou 
consultez la plaquette de la sai-
son culturelle.

INFO
pratique 
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Patrimoine

Lorsque Louis-Xavier Gargan installe ses 
usines dans les bois du temple, il cherche un 
moyen d’acheminer le bois exploité par sa 
scierie vers son usine de la Villette. Cherchant 
à créer une ligne de chemin de fer qui assu-
rerait cette liaison commerciale, il fonde en 
1868 la compagnie du chemin de fer de Bondy 
à Aulnay-les-Bondys avec trois autres parte-
naires, dont le maire d’Aulnay, et œuvra 
auprès des pouvoirs publics pour sa 
construction.
Cette démarche se révèle eµcace puisque 
la construction de la voie ferrée débute en 
1874.  Suivant le tracé d’une voie de chasse 
royale déjà défrichée, les travaux avancèrent 
vite et la ligne fut inaugurée le 7 août 1875. 

La ligne des Coquetiers
D’une longueur de 8 km, la ligne relie, par 
une voie unique, les communes de Bondy à 
Aulnay. Elle dessert sur son parcours di�é-
rents sites industriels notamment la carrière 
de gypse de la Fosse-Mossoin, et, bien sûr, 
la scierie de Louis-Xavier Gargan. 
Huit navettes par jour en semaine, et deux 
les dimanches et jours fériés y transportent 
des wagons où sont mélangés voyageurs et 
marchandises. 
Appelée la « ligne des Coquetiers », cette der-
nière doit son surnom à l’une de ses stations, 
située à Villemomble, à proximité d’un ancien 
chemin utilisé au Moyen âge par les mar-
chands d’œufs.

À BORD DU TRAIN 
DE MONSIEUR GARGAN

L’histoire de Livry-Gargan se dessine aussi par la création des lignes ferrées qui ont largement 
contribué à son développement et façonné son urbanisme. Premier arrêt sur la ligne Bondy-Aulnay, 
mise en service en 1875. 

Du train au T4
La Ligne prend de l’importance à la vue du 
nombre d’ouvriers venus s’installer dans les 
lotissements situés autour de la gare de 
Gargan, qui l’empruntent quotidiennement. 
Le tra¨c de matériaux est aussi dense. C’est 
pourquoi en 1890, une seconde voie est 
construite. Il y circule des nouvelles voitures 
à étage, qui deviendront caractéristiques des 
trains de banlieue. La ligne Bondy-Aulnay 
connaitra, au ̈ l du temps, de nouvelles formes 
et de nouveaux véhicules de transport. En 
2006, la ligne du tramway d’Ile-de-France, le 
T4, est inaugurée. Depuis 2019, la nouvelle 
branche dessert les villes de Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil. Le T4 relie encore aujourd’hui 
Bondy à Aulnay-sous-Bois.
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Portrait

Tout récemment, Lionel Cecilio est revenu à 
Livry-Gargan pour monter sur scène dans la 
pièce La famille Ortiz, de J.P Daguerre. 
Pourtant, rien ne le prédisposait à devenir 
comédien. Amateur de football, il foule les 
terrains du club de Livry-Gargan pendant 
toute sa jeunesse. Alors qu’il emprunte le 
chemin pour devenir professionnel, il doit 
subitement arrêter sa carrière et retourne à 
la case départ. Entre amertume et désillu-
sion, Lionel Cecilio tire un trait sur ses rêves 
de sportif de haut niveau. Plus tard, il intègre 
une faculté de droit. Sans grande envie de 
passer l’examen du barreau, Lionel écrit plu-
tôt de la poésie, rêve et aime divertir les 
autres... Une inconnue remarque ses 
prouesses humoristiques et lui conseille d’al-
ler s’essayer à un cours d’improvisation. 

Étranger au monde de l’art, de la comédie et 
du théâtre, c’est sur scène que Lionel Cecilio 
a son premier déclic. Concours de circons-
tances ou signe du destin, ses performances 
sont remarquées jusqu’à ce qu’il passe l’au-
dition de la célèbre école parisienne de comé-
die, « Les enfants terribles ». Il intègre l’école 
et évolue aux côtés de professionnels méti-
culeux et de futurs grands noms de la comé-
die française comme Léa Seydoux ou encore 
Pio Marmaï. « D’un coup, je me sentais à ma 
place, je me sentais encouragé » raconte-t-il, 
lui qui a si souvent perdu ses objectifs de 
vue, retrouve de la légitimité dans ce qu’il 
entreprend. Lionel Cecilio est galvanisé, prêt 
à s’engou�rer dans un univers découvert tout 
récemment, mais qui l’invite à libérer tout 
son potentiel. Rempli d’audace et force de 

« LA VÉRITÉ 
D’UN ACTEUR, 

C’EST DE 
JOUER SANS 

JOUER »

Lionel Cecilio grandit à 
Livry-Gargan pendant 
18 ans. Il a eu plusieurs 

rôles dans sa propre vie 
avant de s’épanouir dans 

le monde du cinéma, et 
plus largement dans celui 
de la comédie. Il a su créer 

l’étincelle pour projeter 
sur lui la lumière du 

projecteur...

travail, il écrit une pièce de théâtre en une 
seule nuit qui sera adaptée dans la foulée au 
Trianon. Première esquisse de sa nouvelle 
carrière de comédien. 
Aujourd’hui, Lionel Cecilio témoigne de plus 
de quinze ans de carrière en tant que comé-
dien. En 2011, il décroche le prix d'interpré-
tation collectif Jeune Talent Cannes Adami 
au Festival de Cannes avec le ̈ lm Scènes de 
Vestiaire réalisé par Frédéric MalègueI. Plus 
tard, il apparaît dans Les Tuche 3, dans la 
série Un si grand soleil ou encore pour le 
1000e épisode de Joséphine, ange gardien, 
au théâtre aussi en interprétant Aladdin. Riche 
d’une carrière d’acteur très diversi¨ée, la 
chance sourit aux audacieux. 
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Agenda

LE PROGRAMME DES LOISIRS 

QU’EST-CE QUE L’AGIR LÉGITIME ? 
PENSER L’ÉTHIQUE ET LA MORALE
Animé par Daniel Ramirez, docteur en philosophie

Seniors

Association

• VISITE DES RÉSERVES 
DU MUSÉE DES ARTS ET 
MÉTIERS
Jeudi 3 février
Départ : 13h - Retour : 17h
Prix : 12€
Descriptif : découverte de la conservation et 
de la restauration de la collection et du quo-
tidien de la réserve. La majeure partie du tra-
vail de conservation des œuvres – inventaire, 
étude, recherche, restauration – est réalisée 
aux réserves.  

• CONFÉRENCE SANTÉ : 
« L’OSTÉOPOROSE » 
Vendredi 11 février  
à l'espace Émile-Guichard de 14h à 16h 
Gratuit sur inscription 

• UNE JOURNÉE À 
FONTAINEBLEAU
Jeudi 10 mars   
Départ : 8h - Retour : 17h30
Prix : 45€
Descriptif : la visite commence à 10h avec 
une balade unique en train le long des étangs 
et à travers bois. À 12h, la pause déjeuner est 
prévue dans un restaurant de Fontainebleau. 
Puis à 15h, le groupe partira à la découverte 
d’un élevage d’autruches ! 

Mardi 8 février, à 19h30
En évoquant l’actualité ou encore des événements de notre vie, nous sommes amenés à utiliser les mots « éthique », « morale ». La plupart du 
temps, nous considérons que ces termes dé¨nissent un ensemble de règles de conduite ou de valeurs qui sous-entendent la manière dont nous 
allons agir. Mais comment les dé¨nir ? Comment les appliquer ? Au-delà de la diversité des idéaux et des modèles de vie, comment associer 
conceptions morales et actions, dans la perspective d’une vie et d’un monde meilleur ? Quelques questions et bien d’autres dont nous discute-
rons lors de notre café-philo, ouvert à tous, dans la convivialité.
Le lien de connexion vous sera envoyé sur demande par mail à : Agir.reliance.livry@gmail.com - www.cafephilo93.fr       

Café-philo
En visio - conférence par ZOOM

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 gra-
tuite municipale

L’ouverture des inscriptions aux 
sorties du mois de mars se débutera 
le 7 février de 14h à 16h, à l’espace 
Jules Verne, dans la limite des places 
disponibles. 
Le programme est susceptible d’être 
m o di ¦é s e l o n le s  anno nce s 
gouvernementales liées à la crise 
sanitaire.
Recevez le programme par mail en 
vous inscrivant sur le site de la Ville.
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Paroles d’élus

Nous sommes tous très attachés au site exceptionnel du Lac de 
Sévigné. Au-delà de son histoire et de sa richesse patrimoniale, il 
demeure un lieu de rencontre et de convivialité. Chaque Livryen, 
du plus petit au plus grand, y a certainement de nombreux souvenirs.
Au �l des années, ce site s’est malheureusement dégradé : la qualité 
des eaux est mauvaise, ses abords minéralisés sont peu adaptés 
et l’environnement du site ne correspond plus à ce qu'il a pu être.
Nous avons donc pris la décision d’agir pour réaménager ce lieu 
symbolique et lui redonner sa splendeur et son rayonnement.  
Notre objectif est clair :  nous voulons requali�er le lac, valoriser 
son histoire, améliorer son accessibilité et le rendre plus attractif. 
Nous n’en oublions pas pour autant la dimension développement 
durable que nous voulons ancrer au centre de cette opération 
d’envergure. Celle-ci comportera plusieurs étapes techniques qui 
jalonneront notre mandat.

Ce projet est le fruit de réflexions et d’échanges avec les Conseillers 
de Quartier.  Nous avons pris en considération leurs souhaits et leurs 
remarques pour l’avenir de ce lieu emblématique du quartier Centre.
Parce que ce réaménagement s’inscrit sur le long terme, et parce 
que l’implication des habitants est au cœur de notre démarche, 
l’équipe municipale a lancé une première réunion de concertation 
le 27 janvier dernier.
Celle-ci a été l’occasion de vous présenter les grandes orientations 
que nous avons établies. Elle nous a également permis d’avoir un 
temps d’échange constructif autour de notre volonté de valoriser 
ce patrimoine communal.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons travailler à concrétiser 
nos projets pour l’avenir de Livry-Gargan.

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

Le chi�re est tombé : depuis 2021, la ville de Livry-Gargan compte 
désormais plus de 45 000 habitants, une hausse de plus de 4% 
depuis 2016, plus de 2 000 nouveaux habitants en cinq ans. 
Cette densi�cation se ressent, dans les diªcultés de stationnement, 
de circulation, autour de Chanzy, de la Poudrerie et plus largement 
de l’ex-RN3 où les chantiers se multiplient, mais aussi plus 
prosaïquement à l’état civil où les délais de rendez-vous sont 
particulièrement longs… 
Notre groupe a initié en lien avec tous les élu.e.s de l’opposition un 
recours administratif contre le projet du quartier métropolitain, 57 
hectares imaginés et décrits par le maire et la Métropole du Grand 
Paris comme la future entrée de la Métropole, à l’image de Manchester 
ou de Barcelone. Si les amateurs de foot peuvent se retrouver dans 
la comparaison, pour nous c’est un carton rouge ! Le nombre de 
logements prévus reste à ce jour un mystère.

La participation à l’e�ort régional de création de logements, pour 
que toutes et tous puissent vivre dans des conditions agréables est 
un souhait partagé, mais pas sans vision ni anticipation des besoins 
en équipements publics, ni sans respect des habitantes et des 
habitants… L’exemple le plus frappant est probablement le cas des 
nouvelles constructions de l’ex-RN3, des PUP pour lesquelles le 
maire promettait que le promoteur prendrait à sa charge des 
équipements publics… Où en est-on ?
Le flou qui règne quant à l’avenir de notre ville n’est pas acceptable 
ou durable.
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

QUEL AVENIR POUR LIVRY-GARGAN ?

LAC DE SÉVIGNÉ : AGIR POUR RESTAURER CE PATRIMOINE 
D’EXCEPTION !  

Nous, élus au conseil municipal et l’association citoyenne ALEC 
rejetons la mainmise des promoteurs immobiliers sur notre commune. 
Nous souhaitons que les Livryens puissent se prononcer sur 
l’aménagement de notre ville, sur son avenir en termes écologiques, 
économiques, sanitaires, scolaires sociaux culturels … pour répondre 
aux besoins de la population.
Le Plan d’Urbanisme Intercommunal est l’occasion d’édicter des 
règles nouvelles qui feront cesser cette détérioration de notre ville 
si nous donnons la parole aux Livryens par une consultation. Alors 
signer la pétition exigeant l’organisation d’une consultation. Le 21 
février nous en parlerons avec des experts à l’ancienne piscine.
A QUAND LES PURIFICATEURS D’AIR DANS LES ECOLES ?
Nous, élus de la liste citoyenne, interpelons Monsieur le Maire, a�n 
que les écoles disposent de matériels utiles pour les enfants et les 
personnels. Ils doivent pourvoir disposer de masques et de 

puri�cateurs d’air dans les classes. Les parents d’élèves et les 
enseignants sont mains dans la main sur ce sujet. 
Y-A-T-IL UN MEDECIN DISPONIBLE DANS LA VILLE ?
Se soigner est une priorité. Pourtant la déserti�cation médicale ne 
touche pas que les campagnes ! A Livry-Gargan aussi il est diªcile 
de trouver un médecin. Beaucoup partent à la retraite sans trouver 
de remplaçant. Notre Centre de Santé joue un rôle important. Il est 
très sollicité, aussi des moyens conséquents doivent lui être octroyés 
a�n d’ouvrir d’autres spécialités. Et pourquoi pas envisager un second 
centre dans le cadre du PLUi ?

  Le groupe des élus citoyens ALEC
emergencecitoyennelg@gmail.com

ALEC A RENDEZ-VOUS AVEC VOUS… LE 21 FEVRIER 19H SALLE 
JULES VERNE 
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PHARMACIES 
DE GARDE
FÉVRIER 2022

6/02 – Pharmacie du Canal de 
l'Ourcq 
15 place du marché Stalingrad, Villeparisis 
01 64 27 00 33 

13/02 – Pharmacie Mont Chalats 
90 avenue de Claye, Chelles 
01 60 20 67 62 

20/02 – Pharmacie Guiot
180 rue des Cités, Chelles 
01 60 20 17 43 

27/02 – Pharmacie de l'Horloge 
22 avenue Franklin Roosevelt  
Mitry-Mory 
01 64 27 10 96 

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

Bloc-notes

Mariages
• Hajar BOURHIM et Ahmed CHRAIBI •
Naissances
• Niyah DIÉMÉ • Rafael AUBRET • 
Maddy MOREAUX •

Depuis le mois de janvier, l’État, appuyé par les collectivités territoriales, a mis en place un 
nouveau service public consacré à la rénovation énergétique. Gratuit et indépendant, il est 
piloté par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), et a pour mission d’informer et orienter 
les ménages qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique chez eux. 
Pour cela, France Renov compte 450 structures réparties sur l’ensemble du territoire où ils 
pourront être accueillis et conseillés.  Des conseillers sont également joignables par télé-
phone au 0 808 800 700.
Toutes les informations sont à retrouver sur www. france-renov.gouv.fr. Vous pourrez notam-
ment y e�ectuer des simulations sur les aides ¨nancières disponibles  et y retrouver l’an-
nuaire des artisans recommandés. 

Les agents de la police municipale de Livry-Gargan sont désormais équipés de caméras-pié-
tons. Ce dispositif très encadré joue essentiellement un rôle dissuasif. Il permet ainsi aux 
policiers municipaux de mieux établir la preuve des faits auxquels ils assistent dans le cadre 
de leurs missions et limite les incidents.
Conformément au Code de la Sécurité Intérieure  et à l’arrêté préfectoral n°2021-2714 du 1er

octobre 2021, la police municipale de Livry-Gargan est autorisée à utiliser 15 caméras pié-
tons. Les enregistrements sont conservés sur un support sécurisé pendant 6 mois, puis 
détruits.

Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le 6 décembre pour les enfants nés en 2019 
qui font leur rentrée en petite section ainsi que pour les enfants entrant au CP en septembre 
2022. Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 6 mai inclus. Un courrier sera envoyé aux 
familles concernées a¨n d’indiquer les démarches à suivre. L’école d’a�ectation dé¨nitive 
de l’enfant sera communiquée par courrier à partir du 1er juin 2022.
La liste des pièces à fournir ainsi que tous les renseignements relatifs aux inscriptions sont 
disponibles auprès du service scolaire au 01 41 70 88 00 ou sur www.livry-gargan.fr

ÉTAT-CIVIL

INSCRIPTION POUR 
LA RENTRÉE 2022

LA POLICE MUNICIPALE ÉQUIPÉE 
DE CAMÉRAS-PIÉTONS

FRANCE RENOV, LE NOUVEAU 
SERVICE PUBLIC DÉDIÉ À LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  

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

Habitat

Sécurité

Scolaire
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livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

Q uartiersréunions de

à Livry-Gargan

À 19h 
aux dates suivantes :
• 8 MARS : DANTON - Gymnase Danton

• 17 MARS : GARGAN - Gymnase Bayard

• 24 MARS : CENTRE - Espace Jules-Verne

• 31 MARS : JACOB - Centre culturel cinéma Yves-Montand

• 12 AVRIL : POUDRERIE - Gymnase Jean de La Fontaine




