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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Il est des sujets sur lesquels les élus 
locaux doivent parfois faire face à l'État 
afin de défendre les intérêts de leur 
commune et de leurs concitoyens. 
Voilà maintenant 8 ans que je m’engage 
pour préserver le parc de la Poudrerie. 
Comme vous, je suis attaché à cet 
espace boisé à la richesse écologique 
exceptionnelle. 
Avec mes collègues maires de Villepinte, 
de Vaujours, et de Sevran, nous sommes 
mobilisés pour sa sauvegarde. 
Dans cette optique, en 2019 
nous nous sommes associés 
au ministère des Armées et au 
département de Seine-Saint-Denis 
dans le cadre d’un appel à projet 
qui consistait à confier le devenir 
de douze bâtiments historiques du site 
à des porteurs de projet. 
Nous étions favorables à cette idée de 
développer de nouvelles activités et de 
faire émerger des projets innovants et 
respectueux de l’environnement.
Malheureusement, cette démarche n’a 
pu aboutir et un seul lauréat a alors été 
retenu. Celui-ci projetait de transformer 
le pavillon Dautriche en logements 
sociaux. 

Je me suis fermement opposé à cette 
candidature qui aurait totalement 
dénaturé la richesse de ce lieu unique. 
Les élus de Villepinte, Vaujours et 
Sevran ont, eux aussi, fait part de leur 
désapprobation face à cette proposition 
qui semblait bien éloignée de notre 
objectif initial. 
Aujourd’hui, bien que l’Etat et 
le Département aient accepté 
d’abandonner le projet, je suis convaincu 
qu’il nous faut regarder vers l’avenir et 
faire preuve de lucidité. 

Si aucun projet de réhabilitation n’est 
engagé, nous risquons de voir ce 
patrimoine remarquable se dégrader 
rapidement. 
Je proposerai donc aux élus du Conseil 
Municipal de voter un vœu afin de 
réaffirmer notre détermination à 
sauvegarder le Pavillon Dautriche.
Il est impératif, que les maires soient 
associés à l’ensemble des réflexions et 
des décisions qui impacteront le devenir 

du pavillon Dautriche et du parc de la 
Poudrerie afin que nous puissions offrir 
un projet à la hauteur des attentes de 
nos concitoyens.
Je ne manquerai pas de vous tenir 
informés des évolutions de ce dossier 
si cher aux cœurs des Livryens.
Enfin, avec la levée progressive des 
restrictions sanitaires, je vous donne 
rendez-vous dans votre quartier à 
l’occasion des différentes réunions 
publiques. 

Elles nous donneront l’occasion 
d’aborder le travail de vos conseillers 
de quartier, de présenter les grands 
projets portés par la municipalité 
ou encore d’échanger autour de 
votre quotidien. 
Comme à notre habitude mon 
équipe et moi-même travaillons 

pour vous en toute transparence. 

« Il est impératif, que les maires 
soient associés à l’ensemble des 

réflexions et des décisions »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

12 février. Les récompenses au concours des illumina-
tions de Noël ont été remis aux gagnants. Félicitations à 
eux qui ont largement contribué à faire briller la Ville.

28 janvier. La première édition de la semaine du 
handicap s’est tenue à Livry-Gargan du 24 au 29 
janvier. L’objectif : favoriser l’accès aux activités 
sportives pour les personnes à mobilité réduite et 
valoriser les actions de proximité.

17 février. La réunion publique autour de la question de 
la sécurité de la Ville s’est déroulée à l’espace Jules Verne. 

19 février. Les époux Grimont ont fêté leurs noces d’or ! 
Raymond et Claudine ont été accueillis par le maire pour 
un nouvel échange de consentement. Le couple s’est 
marié le vingt février 1971 à Noisy-le-Sec. 

19 février. Le Variétés Club de France et l’association spor-
tive Police Livry-Gargan se sont affrontés sur le terrain de 
football de l’AMV. Score final : 3-1. Les profits ont été rever-
sés à l'association Scott & Co (aide aux enfants malades).
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Flash actus

Le samedi 19 mars à 12h, la municipalité 
participe à la journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. L’occasion de commémorer 
le 60e anniversaire du cessez-le-feu ayant 
mis fin à la guerre d’Algérie. Afin de conti-
nuer à leur rendre hommage, un recueil-
lement et un dépôt de gerbes auront lieu 
à la stèle des Anciens Combattants 
d ’A f r ique du nor d ,  s i t ué e r ue 
Georges-Clémenceau.

La troisième édition du forum des jobs d’été à desti-
nation des 18-30 ans se déroulera le mercredi 6 avril 
de 14h à 17h à l’espace Jules-Verne. Grande nouveauté 
cette année, en plus des professionnels pour les jobs 
d’été, le forum accueillera aussi des recruteurs d’al-
ternants ! Aider les jeunes dans un secteur difficile 
d’accès reste l’un des objectifs de la ville. Chaque 
entreprise ou recruteur tiendra un stand accessible 
par tous les candidats. Plusieurs entreprises de diffé-
rents secteurs seront présentes : grande distribution, 
services à la personne, restauration rapide… Les can-
didats sont invités à se munir de plusieurs exemplaires 
de leurs C.V, ou des documents nécessaires pour l’al-
ternance. Chacun est susceptible de repartir avec un 
rendez-vous, première étape vers leur futur 
professionnel. 

Le guide municipal 2022/2024 sera distribué dans les boîtes aux lettres à partir du 8 mars. 
Cet outil regroupe l’essentiel des informations pratiques, les équipements, les activités 
et associations de la Ville. Les Livryens pourront trouver au fil des pages toutes les réponses 
à leur question sur une démarche ou un service mis en place à Livry-Gargan. Aussi, le guide 
compile les horaires des différentes structures principales, détaille comment s’engager 
dans un projet associatif ou encore aide à découvrir les richesses sportives et culturelles 
de la ville. Le guide sera accessible sur le site de la ville : www.livry-gargan.fr

Dans le cadre du programme « 24 sites pour 2024 », la Ville organise des animations spor-
tives gratuites le 13 mars, de 9h à 13h, au plateau Bayard. L’objectif : initier et encourager la 
pratique sportive pour tous les âges dans un cadre bienveillant. Le dispositif se déroulera 
en extérieur et sera encadré par trois associations : le Cercle des patineurs livryens (roller), 
le Basket-Ball Livry-Gargan et la section Livryenne de Gymnastique Volontaire. Le programme 
prévoit l’organisation de plusieurs ateliers sportifs à raison d’un dimanche par mois jusqu’en 
juillet. Des associations différentes interviendront sur chaque date : NXB Gym, Kempo, 
Dragon Spirit... L’ensemble des activités sera à retrouver sur le site de la ville www.livry-gar-
gan.fr. 

→ Souvenir

→ Emploi 

→ Info pratique

→ Sport
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Grand angle

Écoles

CONSTRUIRE ET MODERNISER 
LES ÉCOLES, UNE PRIORITÉ

Depuis 2014, la Ville a engagé des moyens sans précédent pour 
répondre à l'évolution des effectifs scolaires. 
Construction de nouveaux groupes, modernisation de ceux déjà 
existants … Cette politique est motivée par un seul objectif : 
garantir des conditions d’accueil agréables aux enfants Livryens 
et leur offrir les meilleures chances de réussite. Zoom sur les 
derniers projets réalisés, en cours et à venir.
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Grand angle

Les écoles maternelles Vauban et 
Bayard modernisées en 2022  
Des travaux sont actuellement en cours à la 
maternelle Vauban. Ils permettront d’adap-
ter au mieux l’école au nombre d’élèves 
accueillis, tout en améliorant le confort de 
l’équipement.  Pour cela, le projet prévoit la 
relocalisation de cinq salles de classe dans 
un nouveau bâtiment pouvant abriter jusqu’à 
six classes. Il prévoit également la création 
d’un centre de loisirs, d’une salle de motri-
cité supplémentaire ainsi que l’agrandisse-
ment de la cour de récréation.

À noter que les nouveaux bâtiments s’inscri-
ront dans la continuité architecturale de l’exis-
tant. Un investissement de plus de 3 millions 
d'euros est engagé pour cette opération.
Dans la même optique, la maternelle Bayard 
fait également l’objet de travaux de moder-
nisation avec le réagencement d’un bâtiment 
existant afin de réintégrer des salles de classe 

excentrées. En parallèle, 2 salles de motri-
cité ainsi que de nouveaux blocs sanitaires 
seront créés. A l’extérieur l’espace de cour 
sera agrandi pour permettre aux enfants de 
bénéficier de plus d’espace. Le projet s’élève 
pour sa part à près de 1,9 millions d'euros. 
L'achèvement de ces deux programmes est prévu 
au plus tard au dernier trimestre 2022.

Six nouvelles salles de classe seront aussi créées à l'ecole maternelle Vauban

Toujours à la maternelle Bayard, deux salles de motricité seront aussi créées

Les enfants de la maternelle Vauban bénéficieront d'une cour de récréation plus spacieuse

Les travaux de modernisation ménés à la maternelle Bayard permettront 
une organisation optimale des espaces scolaires
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Grand angle

Une nouvelle école primaire pour 
2023 : l’école Tourville
La Ville engage également des moyens finan-
ciers et logistiques importants pour la créa-
tion de nouveaux établissements scolaires. 
En 2023, elle ouvrira la nouvelle école primaire 
Tourville. 
Actuellement, l’école existe mais n’accueille 
que des élèves de maternelle. Les élèves du 
secteur sont ensuite scolarisés en élémen-
taire sur l’école Jean-de-La-Fontaine. Or, l’éloi-
gnement des deux structures rendait complexe 

la dépose et la récupération des fratries. Pour 
remédier à ce problème, la Ville a donc sou-
haité créer un établissement permettant l’ac-
cueil des élèves. 
A la rentrée de septembre 2021, les élèves de 
l’école maternelle Tourville ont donc été trans-
férés à l’école maternelle Jean-de-La-Fontaine 
en attendant la réalisation des travaux de 
démolition et reconstruction de leur établis-
sement. Ce nouveau bâtiment abritera égale-
ment un accueil de loisirs élémentaire et 
maternel. 

Six nouvelles salles de classe seront aussi créées à l'ecole maternelle Vauban La maternelle Tourville  sera reconstruite pour laisser place à une nouvelle école primaire 

La nouvelle école Florence-Arthaud a permis l'apaisement 
des effectifs des écoles Danton et Vauban

Florence Arthaud,  
un exemple de réalisation
Le 8 novembre dernier, l’école élémentaire 
Florence-Arthaud a ouvert ses portes après 
un an et demi de travaux. 70 élèves ont inté-
gré ce nouvel établissement d’une capacité 
totale de 9 classes, comprenant un restau-
rant scolaire accueillant également les 
enfants de la maternelle Vauban. Les deux 
écoles sont en effet situées côte à côte.
Le samedi 13 novembre 2021, la structure a 
été inaugurée en présence du Maire, du 
Député de circonscription, de la représen-
tante de l’Inspection de l’Éducation Nationale, 
de la Directrice de l’école, des enseignants 
et de Marie Arthaud, la fille de Florence 
Arthaud. Sa construction a été quasi-inté-
gralement financée par la commune. 
« L’ouverture de Florence-Arthaud a permis 
d’engager un processus d’abaissement des 
effectifs de l’école Danton » explique 
Sébastien Pérat, directeur de l’éducation de 
la Ville. « Le secteur était en effet l’un des 
plus tendus en termes d’effectifs scolaires. 
Ce projet a permis de pérenniser les effets 
de la refonte de la carte scolaire de 2015 et 
d’anticiper sur les besoins futurs. Les travaux 
menés actuellement sur la maternelle Vauban 
sont d’ailleurs une nouvelle phase de cette 
démarche de restructuration de ce même 
secteur ».
Trois classes du CP au CE2 ont ainsi été trans-
férées de Danton à Florence-Arthaud. L’école 
a donc fait son ouverture avec un très petit 
nombre d’élèves. « Ces effectifs augmente-
ront progressivement lors des deux pro-
chaines rentrées scolaires. Le but était de 
préserver les enfants de tout changement 
brutal d’établissement » ajoute Sébastien 
Pérat.
Moderne et qualitatif dans le choix de ses 
matériaux, le bâtiment est certifié Haute 
Qualité Environnementale. Flambant neuf, 
spacieux et confortable, il offre à ses élèves 
des conditions d’apprentissage optimales. 
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Grand angle

Une modernisation importante 
de l’école Jacob 2
Toujours dans l’optique de redonner du 
souffle aux groupes scolaires livryens, l’école 
élémentaire Jacob 2 a aussi fait l’objet d’im-
portants travaux en 2020. Destinés à opti-
miser et à rendre plus agréable l’établis-
sement, ces derniers ont compris la création 
d’un nouveau bâtiment scolaire de 6 classes 
supplémentaires. En parallèle, une aile de 
l’école a entièrement été réhabilitée afin d’y 
créer une grande salle polyvalente et des 
blocs sanitaires redimensionnés. Enfin, dans 
l’ancien bâtiment, un réagencement a per-
mis la création d’une nouvelle salle RASED.
Du côté de l’école Jacob 1, une aile a entière-
ment été transformée afin de l’adapter à l’ac-
cueil d’élèves de la maternelle. Un dortoir a 
été créé ainsi qu’un bloc sanitaire et une nou-
velle salle des maîtres.
Rappelons qu’en 2017, une réorganisation 
du groupe avait déjà été réalisée par la muni-
cipalité. La création d’une annexe de 2 classes 
pour l’école maternelle dans l’enceinte de 
l’école Jacob 1 avait notamment permis l’in-
tégration de tous les élèves du secteur sans 
avoir besoin de recourir à la désectorisation.
Avec la création de cette aile maternelle, 
l’école Jacob 1 est devenue une école primaire 
qui accueille dorénavant des élèves de la 
petite section au CM 2.

Pourquoi moderniser  
et construire des groupes  
scolaires ?
La hausse des effectifs scolaires est un phé-
nomène constant depuis plusieurs années 
en Île-de-France, entrainée par le dévelop-
pement urbain ou encore la hausse de la 
natalité.  
Promulguée en 2019, la loi pour une École de 
la confiance a également rendu obligatoire 
la scolarisation des enfants dès 3 ans au lieu 

de 6 auparavant, engrangeant depuis une 
hausse de 9 % des effectifs de maternelle 
qui se reporteront par mécanisme sur ceux 
d’élémentaires à partir de 2023. 
C’est pourquoi la Ville cherche à mettre en 
place les meilleures solutions et mène de 
nombreuses actions pour encadrer cette 
dynamique. La précédente municipalité avait 
choisi d’y répondre par l’occupation des 
espaces de vie scolaire et la pose de  
bâtiments modulaires, de type Algeco,  

Les matériaux utilisés pour la construction des écoles sont sélectionnés 
avec soin afin de garantir un confort optimal aux élèvesNouveaux décors et nouveaux locaux réalisés à l'école Jacob 2 en 2021

La Ville engage des moyens importants pour encadrer la montée 
des effectifs et conserver des groupes scolaires agréables à vivre 
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Grand angle

pour accueillir les élèves. Une décision qui a 
permis de gérer l’urgence du moment mais 
qui ne pouvait en aucun cas demeurer 
pérenne. Et si la création du groupe scolaire 
Jean-de-la-Fontaine qu’elle a initié, a permis 
d’éviter in extremis la saturation des écoles 
livryennes, son implantation en extrémité de 
ville n’a pas été sans poser de difficultés. Les 
besoins de places les plus accrus se situaient 
en effet dans d’autres secteurs de la com-
mune très éloignés.

Une refonte de la carte scolaire s’est donc avé-
rée nécessaire dès le début du mandat de la 
nouvelle équipe municipale. Mise en place dès 
la rentrée suivante, elle a permis d’équilibrer 
les effectifs scolaires sur tout le territoire, 
notamment sur les secteurs Danton/Vauban, 
Jean-Jaurès et Jacob et d’anticiper les années 
à venir. 2000 élèves ont alors été concernés 
par un changement de sectorisation.
En parallèle, la Ville s’est aussi dotée d’un outil 
de prospective, qui, par l’analyse de différentes 
données, lui permet d’effectuer une surveil-
lance attentive des effectifs scolaires.
Enfin, son engagement dans une politique 
de modernisation et de construction de bâti-
ments scolaires et périscolaires a permis la 
création de 43 classes au total et la suppres-
sion de tous les bâtiments modulaires. Un 
investissement sans précédent qui repré-
sente une part importante du budget com-
munal global.
Des efforts qui traduisent la volonté de la 
municipalité de permettre aux familles 
livryennes de scolariser leurs enfants dans 
leur secteur d’habitation tout en contribuant 
à leur réussite scolaire par la mise en œuvre 
de bonnes conditions d’accueil. 

Pourquoi la Ville s’investit-elle autant 
pour construire et moderniser ses écoles ?     
Nous avons à cœur de créer les 
conditions propices à la réussite des 
jeunes Livryens. Pour cela, ils doivent 
pouvoir bénéficier d’une vie scolaire 
agréable, qui leur permettra d’avoir un 
rapport serein à l’école et favoriser leur 
parcours d’études. C’est pour nous une 
préoccupation fondamentale. C’est 
pourquoi nous investissons continuelle-
ment pour faire des groupes scolaires de 
la Ville des établissements répondant 
aux besoins des élèves et du personnel 
enseignant. Les enfants sont les 
citoyens de demain. Il est de notre devoir 
de garantir leur égalité des chances.

Cette politique d’encadrement des 
effectifs est-elle amenée à se poursuivre ?   
Oui bien sûr, ce phénomène est constant et 
le travail d’encadrement mené par la Ville a 
vocation à s’exercer dans le temps. Nous 
continuerons donc à mener des travaux 
dans les groupes scolaires lorsque le 
besoin s’en fera ressentir et à mobiliser des 
moyens importants pour cela. Le but est de 
préserver la carte scolaire afin d’éviter aux 
enfants tout changement brutal d’établisse-
ment. L’outil de prospective dont nous nous 
sommes dotés nous apporte  une aide 
efficace dans ce domaine. 

Le patrimoine bâti est-il le seul élément 
nécessaire à leur bien-être ?    
Nos efforts vont bien au-delà. Nous 
accordons une attention particulière à la 
qualité de la restauration scolaire, nous 
avons déployé un ambitieux plan 
d’équipement des classes en Tableaux 
Numériques Interactifs et en tablettes 
tactiles. Nous soutenons financièrement 
les projets menés par les écoles, nous 
développons les sorties culturelles, les 
ateliers sur le développement durable … 
C’est une politique globale que nous 
portons dans ce domaine.  

3 questions à...
Kaissa Boudjemai, première adjointe 
au maire en charge des affaires 
scolaires, périscolaires et extrascolaires

Parole

Les matériaux utilisés pour la construction des écoles sont sélectionnés 
avec soin afin de garantir un confort optimal aux élèves
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Actus

LES OPÉRATIONS PROPRETÉ SE POURSUIVENT
En plus du nettoyage de la voirie, la Ville organise chaque mois des opé-
rations de nettoyages spécifiques à certains secteurs de la commune. 
Ces zones à forte fréquentation sont nettoyées dans leur intégralité, 
mobilisant pour cela des moyens techniques et humains encore plus 
conséquents par rapport à un nettoyage « classique ». Ce « coup de 
propre » est précédé systématiquement d’un arrêté d’interdiction de sta-
tionner affiché sur la zone concernée. Attention ! Les véhicules encore 
présents au moment du nettoyage seront mis en fourrière par la police 
municipale. Les prochaines opérations se dérouleront aux dates sui-
vantes : 
• lundi 14 mars de la rue François-Villon au parc de la mairie et jeudi 17 
mars sur le parking Jules-Verne  
• mercredi 6 avril de la place de la Libération aux rue Philippe-Lebon/
Charles-Hiver 
À noter que ces dates sont susceptibles d’être modifiées selon les condi-
tions météorologiques. 

LES TRAVAUX EN VILLE
Avenue Montesquieu  
Rénovation complète des revêtements des trottoirs entre l’allée 
Stanislas-Kubacki et l’allée Pasteur. Reprise de la chaussée et des 
fils d’eau sur une largeur d’un mètre de part et d’autre de la voie.

Avenue Quesnay  
Quatrième et dernière phase du chantier du 
bassin du Rouailler menée par la Direction de 
l’Eau et de l’Assainissement (DEA), pilote du 
projet. Creusement d’un collecteur sous l’ave-
nue Quesnay et percement de deux puits per-
mettant d’accéder à la zone de travaux.

Avenue Pierre et Antonin Magne  
Réfection des trottoirs et de la voirie, plantation d’arbres, enfouis-
sement des réseaux aériens, remplacement de l’éclairage public, 
création d’une piste cyclable rejoignant le lac de Sévigné.
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Pub

25, avenue Victor Hugo
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
www.immo5pavillons.com

Venez nous rendre visite !
à votre service du lundi au samedi

L’immobilier est notre métier,

Proche de vous, à l’écoute de vos projets

c’est aussi notre passion !

Un projet d’Achat ou de Vente ?
Une Estimation ?

01.48.02.00.21
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CALENDRIER DE 
COLLECTE 2022 
LIVRY-GARGAN

JE REPÈRE MON SECTEUR  
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

(ORDURES MÉNAGÈRES, EMBALLAGES ET PAPIERS, DÉCHETS VÉGÉTAUX)

EMBALLAGES ET PAPIERS

  SECTEUR 1 MERCREDI - SAMEDI

  SECTEUR 2 MERCREDI - SAMEDI

  SECTEUR 3 LUNDI - JEUDI

  SECTEUR 4 LUNDI - JEUDI

  SECTEUR 5 MARDI - VENDREDI

  SECTEUR 6 MARDI - VENDREDI

  SECTEUR 1 LUNDI

  SECTEUR 2 JEUDI

  SECTEUR 3 MARDI

  SECTEUR 4 VENDREDI

  SECTEUR 5 MERCREDI

  SECTEUR 6 SAMEDI

        RUES EN BLEUES MERCREDI

  SECTEUR 1 1ER ET 3E MARDI DU MOIS

  SECTEUR 2 1ER ET 3E MARDI DU MOIS

  SECTEUR 3 2E ET 4E MARDI DU MOIS

  SECTEUR 4 2E ET 4E MARDI DU MOIS

  SECTEUR 5 1ER ET 3E JEUDI DU MOIS

  SECTEUR 6 2E ET 4E JEUDI DU MOIS

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETS VÉGÉTAUX

DE MARS À NOVEMBRE INCLUS

NE CHANGE*
RIEN

*Vos jours et fréquences de collecte sont identiques à l'année 2021

BACS À SORTIR LA VEILLE DU JOUR 
DE COLLECTE.

Pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité, les déchets ménagers doivent 
être déposés dans les contenants. 
Le couvercle doit obligatoirement 
être fermé afin de permettre la bonne 
exécution des opérations de vidage, 
de le rendre hermétique à la pluie et 
d’éviter les envols de déchets.

CALENDRIER DE MES JOURS DE COLLECTE POUR LES DÉCHETS VÉGÉTAUX
(À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, LA VEILLE AU SOIR SANS GÊNER LA CIRCULATION DES PIÉTONS)

TOUT DÉPÔT EN DEHORS DE CE CALENDRIER EST CONSIDÉRÉ COMME UN DÉPÔT SAUVAGE. POUR RAPPEL, IL EST INTERDIT DE JETER OU D’ABANDONNER SES DÉCHETS DANS LA RUE  
AINSI QUE DE DÉPOSER SES DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS SE CONFORMER AUX RÈGLES DE COLLECTE SOUS PEINE D’AMENDE.

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

DÉCHETS VÉGÉTAUX

  SECTEUR 1 1ER ET 3E MARDI DU MOIS 1, 15 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19 2, 16 6, 20 4, 18 1, 15

PENDANT 

LA PÉRIODE 

HIVERNALE, 

SE RENDRE EN 

DÉCHÈTERIE

  SECTEUR 2 1ER ET 3E MARDI DU MOIS 1, 15 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19 2, 16 6, 20 4, 18 1, 15

  SECTEUR 3 2E ET 4E MARDI DU MOIS 8, 22 12, 26 10, 24 14, 28 12, 26 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22

  SECTEUR 4 2E ET 4E MARDI DU MOIS 8, 22 12, 26 10, 24 14, 28 12, 26 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22

  SECTEUR 5 1ER ET 3E JEUDI DU MOIS 3, 17 7, 21 5, 19 2, 16 7, 21 4, 18 1, 15 6, 20 3, 17

  SECTEUR 6 2E ET 4E JEUDI DU MOIS 10, 24 14, 28 12, 26 9, 23 14, 28 11, 25 8, 22 13, 27 10, 24
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OBJETS ENCOMBRANTS

  SECTEUR 1 2E MARDI DU MOIS

  SECTEUR 2 1ER MARDI DU MOIS

  SECTEUR 3 4E MARDI DU MOIS

  SECTEUR 4 3E MARDI DU MOIS

EMBALLAGES EN VERRE

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

JE REPÈRE MON SECTEUR  
POUR LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

•   Produits dangereux pour la santé et 
l’environnement (pots de peintures, 
huiles,batteries, etc.)

•   Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE)

•  Gravats, branches, souches

CHANGEMENTS
ATTENTION

UNE  COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE MENSUELLE D'ENCOMBRANTS 
EST PRÉVUE DANS LES GRANDS COLLECTIFS IDENTIFIÉS PAR LA 
VILLE ET L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL.

CALENDRIER DE MES JOURS DE COLLECTE POUR LES OBJETS ENCOMBRANTS
(À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, LA VEILLE AU SOIR SANS GÊNER LA CIRCULATION DES PIÉTONS)

TOUT DÉPÔT EN DEHORS DE CE CALENDRIER EST CONSIDÉRÉ COMME UN DÉPÔT SAUVAGE. POUR RAPPEL, IL EST INTERDIT DE JETER OU D’ABANDONNER SES DÉCHETS DANS LA RUE  
AINSI QUE DE DÉPOSER SES DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS SE CONFORMER AUX RÈGLES DE COLLECTE SOUS PEINE D’AMENDE.

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

OBJETS ENCOMBRANTS

  SECTEUR 1 2E MARDI DU MOIS 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

  SECTEUR 2 1ER MARDI DU MOIS 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6

  SECTEUR 3 4E MARDI DU MOIS 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

  SECTEUR 4 3E MARDI DU MOIS 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
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Ces assemblées se sont déroulées par quar-
tiers en présence du maire, d’élus et de ser-
vices municipaux. Chacune d'entre elles a 
rendu compte du travail mené sur les diffé-
rentes thématiques définies en amont avec 
la municipalité.
Le quartier Centre a ainsi travaillé sur le suivi 
de l’aménagement du lac de Sévigné et sur 
la constitution d’une « Charte de l’Arbre » à 
Livry-Gargan.  Leurs travaux sur l’implanta-
tion de nouvelles corbeilles de rue destinées 

à améliorer la propreté de leur secteur ver-
ront le jour en 2022.
Les conseillers de Gargan ont pour leur part 
effectué un point sur l’aménagement du square 
Bayard et travaillé sur la sécurité aux abords 
de l’école Bayard suite à une visite sur site. 
Les pistes cyclables et la sécurité de leur quar-
tier ont été aussi à l'ordre du jour.
À Jacob, les projets d’aménagement étaient 
au cœur des débats. Les conseillers ont ainsi 
rendu leurs propositions sur l’aménagement 

du parc des Friches, sur l’aménagement des 
aires de jeux devant le gymnase Jacob, sur 
la future Maison de quartier et sur l’aména-
gement de la place Jacob.
Même chose pour le quartier Poudrerie qui 
a été associé au projet d’aménagement du 
square Henri-Legrand et sur le projet d'im-
plantation d’une Maison de santé dans ce 
secteur de la ville. 
Enfin, les conseillers de Danton ont réfléchi 
au site d’implantation d’un caniparc et sur le 
fonctionnement de la future Maison de quar-
tier. Ils ont également formulé des proposi-
tions visant à apaiser la circulation routière 
et à améliorer la propreté urbaine.
Les conseils de quartier ont lieu au moins deux 
fois par an, selon un planning de travail éta-
bli par trimestre. Balades urbaines, relevés 
de propreté, études sur le terrain... La métho-
dologie employée par les conseillers est variée 
et menée en collaboration avec les élus et les 
services municipaux. Temps d’échanges 
constructifs, ces assemblées permettent aux 
conseillers de formuler des propositions sur 
les projets en cours et sur les politiques 
publiques mises en place par la Ville.  
Relais d’opinion de leurs concitoyens, dont 
ils font remonter les impressions et les 
attentes, ils participeront aux réunions 
publiques afin de présenter l’ensemble de 
leurs actions aux Livryens. 

Démocratie de proximité

Piliers de la démocratie de proximité, les conseils de quartier 
s’investissent pour améliorer le quotidien des Livryens.
Organisées en janvier et en février, leurs dernières réunions 
plénières ont été l’occasion de constater, une nouvelle fois, 
l’importance du travail effectué.

LES CONSEILLERS DE QUARTIER 
TOUJOURS ACTIFS

Q uartiersréunions de

à Livry-Gargan
À 19h, aux dates suivantes :
• 8 MARS : DANTONDANTON - Gymnase Danton

• 17 MARS : GARGANGARGAN - Gymnase Bayard

• 24 MARS : CENTRECENTRE - Espace Jules-Verne

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

• 12 AVRIL : POUDRERIEPOUDRERIE - Gymnase Jean-de-La-Fontaine
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Mieux on est accueilli, mieux on vit dans sa 
Ville ! Pour souhaiter la bienvenue aux Livryens 
fraîchement arrivés, le maire et ses élus orga-
nisent chaque année, un temps de rencontre 
en mairie. Après une interruption de 2 ans due 
au contexte sanitaire, une nouvelle édition 
aura lieu le samedi 2 avril. Pour découvrir 
agréablement leur nouvelle commune de rési-
dence et faire connaissance avec l’équipe 
municipale, les habitants sont attendus à 10h, 
à l’Hôtel de Ville où ils seront accueillis autour 
d’un petit-déjeuner. Une visite commentée de 
la ville en bus leur sera ensuite proposée en 

présence du maire et des élus. Le parcours 
emprunté leur permettra de mieux connaître 
leur nouvelle commune, son cadre de vie, ses 
infrastructures, ses services. 
Un pot de bienvenue se déroulera ensuite au 
salon d’honneur et sera l’occasion de leur 
présenter l’ensemble de la municipalité et 
des services municipaux. Les invités repar-
tiront avec toute la documentation utile à leur 
bonne intégration et à la réalisation de leurs 
diverses démarches.
Vous vous êtes installés à Livry-Gargan entre 
le mois de septembre dernier et aujourd’hui ? 

Pour participer à cette matinée d’accueil, il 
vous suffit de renvoyer le coupon de partici-
pation ci-dessous et de le déposer ensuite à 
l’accueil de la mairie ou du centre 
administratif. 
Il est aussi possible de le renvoyer par cour-
riel, à l’adresse suivante : 
nouveaux.arrivants@livry-gargan.fr et de 
vous inscrire en ligne sur le site de la Ville 
www.livry-gargan.fr
Renseignements auprès du service fêtes et 
cérémonies au 01 41 70 88 00.

Cérémonie

Samedi 2 avril, à 10h, les 
Livryens ayant emménagé sur la 
commune depuis septembre 
2021 sont invités par la 
municipalité à prendre part à la 
cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants. Destiné à 
faciliter leur installation, ce 
moment de convivialité sera 
l’occasion de leur présenter la 
ville, ses services et l’équipe 
municipale.  

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS !

Nom : ....................................................................................   Prénom :  ...............................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................

Date d'installation sur Livry-Gargan :  .....................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................. Téléphone : ..................................................

❒  Participe à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants

Ce bulletin est à retourner avant le 21 mars à l’accueil de la mairie ou du centre administratif, 
ou par mail à l’adresse suivante : nouveaux.arrivants@livry-gargan.fr
Mairie de Livry-Gargan : 3, place François-Mitterrand
Centre administratif : allée du parc de la mairie

❒  Je souhaite recevoir la newsletter de la Ville " LG News " afin d’être informé de toute l’actualité livryenne
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Mardi 8 mars, Livry-Gargan célébrera la 
Journée Internationale des Droits des 
femmes. Tout au long de la semaine, la Ville 
se mobilise autour de la thématique du droit 
de vote des femmes en organisant 
différentes actions orientées vers le grand 
public et la jeunesse.

Citoyenneté 

Santé 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 2022

SEMAINE BIEN ÊTRE : ON SE DÉTEND ! 
La semaine bien-être se déroulera du 14 au 19 mars. Sur le même 
principe que la semaine du handicap ou celle du goût, la Ville pro-
posera aux Livryens plusieurs activités. L’objectif pour les partici-
pants est simple : se détendre. Au programme, le 16 mars, une séance 
de yoga Tai Chi Chuan, précédée d’une mini-conférence sera dispen-
sée à la salle 2 de l’espace Jules-Verne de 15h à 17h par une éduca-
trice sportive spécialisée dans la gestion du stress. Le 19 mars, des 
séances de Shiatsu seront proposées gratuitement au Centre 
Municipal de Santé Simone Veil (CMS) de 9h à 12h30. Ces séances 
permettront de se relaxer et d’agir positivement sur le système ner-
veux. Sur le même créneau, un temps de relaxation sera proposé 
aux parents des enfants en situation de handicap qui sont 

accompagnés par la mission handicap de la ville. Le soir même, de 
19h à 23h, une soirée Zen est organisée au centre nautique Roger-
Lebas. Les participants seront plongés dans une ambiance tamisée, 
immergés, pour tenter de noyer les sources de stress. Au bord de la 
piscine, dans des boxes, seront proposées des soins d’ostéopathie, 
de massothérapie, de watsu... Une semaine placée sous le signe de 
la décontraction, bénéfique pour chacun d’entre nous. Pour s’ins-
crire, il suffit de contacter la structure organisatrice de l’activité qui 
vous intéresse. Pour celles de l’espace Jules-Verne et du CMS, contac-
tez le service de santé publique de la ville au 01.41.70.88.12. Le pro-
gramme est à retrouver sur le site de la Ville : 
www.livry-gargan.fr 

Aujourd’hui acquis, le droit de vote des femmes était encore 
un véritable combat hier. Marine Fournier, élue à l’égalité 
femmes-hommes témoigne de l’importance d’avoir choisi 
cette thématique : « En cette année chargée de nombreuses 
échéances électorales, il est important de revenir sur la lutte 
des femmes pour acquérir le droit de vote ». Et pour illustrer 
au mieux le sujet, le Centre Culturel Cinéma Yves-Montand 
projettera le film intitulé Les Suffragettes de Sarah Gavron. Le 
long métrage raconte les dernières années de combat des 
femmes pour le droit de vote en Angleterre, obtenu en 1918. 
Une séance aura lieu en journée pour les collèges et lycées et 
sera suivi d'un débat-conférence, puis une séance grand public 
sera proposée à 20h45.

Activités toute la semaine
Les habitants pourront aussi participer à un quiz interactif en 
ligne. Un moyen ludique de tester ses connaissances autour du 
droit de vote des femmes. Le samedi 12 mars à 17h, Catherine 
Plata sera à la médiathèque René-Cassin pour conter son spec-
tacle intitulé « Destins de femmes extraordinaires » aux côtés 
d’un musicien. L’occasion de découvrir plusieurs illustres femmes 
de l’histoire. Au Château de la Forêt, une conférence est orga-
nisée à 19h45 autour du thème. Le féminisme, l'autre moder-
nité. « La Ville joue un rôle important de médiation. Toutes ces 
activités sont complémentaires et offrent une approche diffé-
rente de la thématique » conclut Marine Fournier. Le programme 
est à retrouver sur le site de la Ville www.livry-gargan.fr.
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En février, les agents de la CCI ont réalisé un 
travail d’expertise directement auprès des 
commerçants. Objectifs : diminution des 
consommations d’énergie et d’eau, améliora-
tion de la qualité de l’air intérieur, optimisa-
tion du tri et de la gestion des déchets... En 
bref, accélérer le développement de l’écono-
mie circulaire. 
Grâce à cette analyse effectuée sur place, les 
besoins de chaque commerce ont pu être ciblés 
et évalués. Dans le même temps, les agents 
de la CCI ont commencé à sensibiliser les pro-
fessionnels sur les améliorations possibles 
avec toujours pour ambition de répondre au 
mieux à la question environnementale. 

En mars, les commerçants pourront être reçus 
dans le cadre d’une permanence en mairie. 
L’idée sera de mettre en place et de suivre les 
différentes étapes vers un commerce plus vert. 

Soutenir mais aussi financer  
Pour encourager à effectuer des travaux ou à 
mieux s’équiper, la région Île-de-France pro-
pose une aide financière : le chèque vert. Cette 
aide se présente sous la forme d’un rembour-
sement uniquement pour des investissements 
à caractère écologique. De quoi encourager 
les professionnels dans la perspective d’un 
commerce davantage écoresponsable.
Ce dispositif est octroyé uniquement aux 

La Ville et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) proposent d’accompagner les 
commerçants et les artisans livryens dans leur transition écologique. Après un audit sur le 
terrain, des permanences seront organisées par les agents de la CCI à partir de ce mois de mars.

Environnement 

petites entreprises et artisans. Plusieurs condi-
tions sont à remplir pour être éligible : ne pas 
excéder un effectif de 20 salariés ; l’établis-
sement doit être inscrit au Registre du 
Commerce, situé en Île-de-France et créé 6 
mois avant la date de la demande... Toutes les 
informations sont disponibles sur le site de la 
région : www.iledefrance.fr
Lors de la permanence, la CCI sera présente 
pour étudier le principe du chèque vert avec 
les commerçants. L’idée est de faciliter son 
recours et donc de soulager les dépenses des 
professionnels. Un dispositif qui fait écho aux 
actions de la CCI dans le but d’entrevoir un 
avenir plus radieux.           

Comment conjuguer commerce et environnement ?      
La présence de la Chambre de Commerce et d’Industrie dans le processus 
est essentiel pour donner les clés de la transition écologique à nos 
commerçants. Le dispositif est une solution d’accompagnement individuelle 
vers un intérêt commun. La question environnementale est une de nos 
priorités, nous devons l’étendre autant sur nos infrastructures que dans nos 
commerces. D’ailleurs, de nombreux projets sont en cours pour faire de 
Livry-Gargan une ville plus respectueuse de l’environnement.

Question à...
Yacine Koucem , conseiller 
municipal en charge du 
commerce et de l’artisanat 

Parole

VERS UN COMMERCE 
PLUS RESPONSABLE

...
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Vendredi 11 mars 
DOOLIN’, musique pop-folk irlandaise  
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 

     Pouvez-vous nous parler de ce qui constitue l’ADN du 
groupe Doolin’ ?  
Nous sommes un groupe de toulousains, constitué de deux familles, les Wesse 
et les Fournel. Nous partageons une passion commune : la musique tradition-
nelle irlandaise. Par exemple, Jacob Fournel a appris la flûte auprès de grand 
maîtres irlandais. Quant à son frère Jocelin, c’est un vrai virtuose. Il joue du bo-
dhrán, une percussion traditionnelle. Il a d’ailleurs obtenu le titre de vice-cham-
pion du monde de bodhrán ! Les Wesse sont à la guitare, à l’accordéon et au 
chant. La rencontre entre nos deux familles a permis de former ce groupe dont 
nous sommes très fiers aujourd’hui. 

Quelles évolutions le groupe a-t-il connu dans sa carrière ? 
Au fil du temps, nous nous sommes un peu détachés de cette étiquette de mu-
sique strictement irlandaise pour emprunter aux autres styles, comme le funk, le 
jazz ou la pop-folk. Les Irlandais sont admiratifs de l’audace que nous avons de 
mélanger ces genres à une musique si traditionnelle ! Aussi, beaucoup de tour-
nées, en Irlande ou aux États-Unis, qui nous ont permis de travailler avec des 
grands musiciens. J’ai un souvenir particulier d’un bœuf – séance improvisée 
NDLR – avec Larry Mullen JR, le batteur du groupe U2 ! Des concerts partout dans 
le monde, des rencontres... En bref, des souvenirs impérissables.

Quelle est la suite pour le groupe ?  
Après avoir été privé de tournée pendant deux ans, nous faisons notre retour sur 
scène à Livry-Gargan ! Le concert sera le tout premier de notre série ! En toute fran-
chise, nous sommes un peu stressés à l’idée de remonter sur scène. Mais l’évène-
ment revêt une importance particulière ! Les sensations du concert sont uniques et 
puis la chaleur du public nous manque... Nous promettons de ramener le soleil de 
Toulouse avec nous !

"

"

À l’approche de la Saint-Patrick, quoi de mieux que de 
s’imprégner de la culture irlandaise en venant écouter 
Doolin’, un groupe de six musiciens qui jouent de la 
musique traditionnelle du pays. Mondialement connu, le 
groupe écume les scènes et les plus grands festivals 
folks de la planète. Ils sont le premier groupe français à 
participer au célèbre festival américain MerleFest !  La 
musique entraînante couplée à leur énergie scénique 
contagieuse provoque une irrésistible envie de danser ! 
Showmen chevronnés, le groupe invite à la découverte 
d’une musique irlandaise, teintée d’influences modernes 
et originales. Sous le label américain indépendant 
Compass Records, ils sortiront leur prochain album au 
printemps 2022. L’occasion pour eux d’en faire la 
promotion et d’assurer un show saisissant ! Concert
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Samedi 12 mars à 17h
DESTINS DE FEMMES EXTRAORDINAIRES  
MÉDIATHÈQUE RENÉ CASSIN 

Le récit incarné  
de personnalités exceptionnelles 
À l’occasion de la Journée des Droits des 
femmes, un atelier mêlant originalité et sensi-
bilité est organisé à la médiathèque. Catherine 
Plata sera accompagnée d’un musicien pour 
conter le destin de femmes extraordinaires ! 
Un voyage pour découvrir la bravoure des ama-
zones d’Afrique, la vaillance de la mère des 
Touaregs ou encore l’intrépidité de la reine des 
lamas... Comédienne d’origine colombienne, 
Catherine Plata dépayse par ses récits plus cap-
tivants les uns que les autres. La conteuse nous 
propulse dans un univers historique, teinté de 
féminisme, qui force le respect pour ces illustres 
figures de l’histoire. 
Entrée libre à la médiathèque René Cassin

La chorale et les instrumentistes à vent 
souffleront ensemble sur les braises de la 
musique jazz pour ranimer ce style incon-
tournable. L’occasion aussi de célébrer l’ar-
rivée du printemps !
Entrée gratuite – billet à retirer au conser-
vatoire 
u Espace Jules Verne

Vendredi 25 mars à 20h30
Musique 
UN VOYAGE MUSICAL 
DANS LE TEMPS 
De Mathieu SALAMA
Accompagné de son ensemble de musique 
de chambre, Mathieu Salama viendra jouer 
de sa voix envoûtante. De ses vocalises si 
particulières, il rend hommage aux castrats 
disparus.
Plein tarif : 26€ - Tarif réduit : 19€ - « Ma 
carte » : 15,50€
u Centre Culturel Cinéma Yves Montand

Samedi 26 mars à 17h
Événement
PRINTEMPS DES POÈTES 
Réunions de quatre poètes livryens : 
Isabelle Siffrit, Romain Canetta, Chantal 
Viard et Jean-Paul Lefèvre. Chacun viendra 
échanger sur ses inspirations et influences 
par la lecture de plusieurs créations.
Entrée libre
u Médiathèque René Cassin

Mercredi 16 mars à 15h30
Jeune public
COUETTE ET BONNET  
ET LES VOYAGEURS DE 
L’ESPACE
Un spectacle présenté par Anne Leblanc 
& Pascale Maillet. Les deux artistes de la 
compagnie 3 mètres 33 dénouent habile-
ment les clichés autour de l’égalité entre 
les filles et les garçons.
Gratuit – Réservation indispensable à par-
tir du 23 février à la médiathèque
u Médiathèque René Cassin

Vendredi 18 mars – 10h30 et 14h30
Jeune public
ODYSSEUS, L’HISTOIRE 
D’ULYSSE RACONTÉE AUX 
PETITS ET GRANDS 
Marco et Polo sont deux personnages au 
nez rouge habillés en tenue de marin. Ils 
invitent le public à embarquer pour dé-
couvrir ou redécouvrir le récit poétique de 
l’Odyssée.
Plein tarif : 6,20€ - Tarif réduit : 4,70€ - « Ma 
carte » : 4,20€
u Centre Culturel Cinéma Yves Montand

Dimanche 20 mars à 17h
Musique 
CONCERT DE PRINTEMPS 
– L’HARMONIE ET LA CHO-
RALE DU CONSERVATOIRE

Lundi 7 mars à 14h30
Document Terre
LA TURQUOISE  
DES STEPPES
Un film de Gilles et Daniel Hubert
Voyage au cœur de l’Asie centrale, entre 
steppes et désert, pour découvrir les ri-
chesses de l’Ouzbékistan. 
Tarif : 3,10 €
u Centre Culturel Cinéma Yves Montand

Vendredi 11 mars à 20h30
Musique 
DOOLIN’
Entre musique traditionnelle et mélange 
unique des genres, Doolin’ fait découvrir la 
folk irlandaise de façon originale. 
Plein tarif : 26€ - Tarif réduit : 19€ - « Ma 
carte » : 15,50€
u Centre Culturel Cinéma Yves Montand

Du 16 mars au 3 avril 
Exposition
COLETTE LANDURE-SARANZ 
& JOCELYNE LOTI 
L’une est pastelliste, l’autre est sculp-
teur. La première nous invite à découvrir 
le contraste des couleurs et l’illustration 
poétique de la pensée. La seconde pré-
fère sculpter le corps de la femme dans ce 
qu’elle a de plus généreux. 
Entrée libre 
u Château de la forêt

Plus de renseignements sur 
www.livry-gargan.fr

Théâtre
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 2 MARS 2022 AU 3 AVRIL 2022

SEMAINE DU 2 AU 8 MARS

Mercredi 2 mars
u  14h : HOPPER ET LE HAMSTER 

DES TÉNÈBRES
u 16h : MAISON DE RETRAITE
u  18h : ENQUÊTE SUR UN SCAN-

DALE D'ÉTAT
u 20h30 : MAISON DE RETRAITE

Jeudi 3 mars
u  14h : HOPPER ET LE HAMSTER 

DES TÉNÈBRES
u 16h : OUISTREHAM

Vendredi 4 mars
u 14h : MAISON DE RETRAITE
u  16h : HOPPER ET LE HAMSTER 

DES TÉNÈBRES
u 18h : OUISTREHAM
u  20h30 : ENQUÊTE SUR UN SCAN-

DALE D'ÉTAT

Samedi 5 mars
u  14h30 : HOPPER ET LE HAMSTER 

DES TÉNÈBRES
u 16h30 : OUISTREHAM
u 18h30 : MAISON DE RETRAITE
u  20h30 : ENQUÊTE SUR UN SCAN-

DALE D'ÉTAT

Dimanche 6 mars
u  14h30 : HOPPER ET LE HAMSTER 

DES TÉNÈBRES
u 16h30 : MAISON DE RETRAITE

Lundi 7 mars
u  14h30 : LA TURQUOISE DES STEPPES 

- Document terre
u  17h : ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 

D'ÉTAT
u 20h : OUISTREHAM

Mardi 8 mars
u 16h30 : MAISON DE RETRAITE
u  18h30 : ENQUÊTE SUR UN SCAN-

DALE D'ÉTAT
u  20h45 : LES SUFFRAGETTES - 

Journée des femmes

SEMAINE DU 9 MARS AU 15 MARS 

Mercredi 9 mars
u  14h : KING
u 16h : MAIGRET
u 18h : MORT SUR LE NIL
u 20h30 : LES VEDETTES

Samedi 12 mars
u  14h : KING
u 16h : LES VEDETTES
u 18h30 : MAIGRET
u 20h30 : MORT SUR LE NIL

Dimanche 13 mars
u  14h30 : KING
u 16h30 : MAIGRET

Lundi 14 mars
u  14h : LES VEDETTES
u 16h15 : MAIGRET
u 18h30 : KING
u 20h30 : MORT SUR LE NIL

Mardi 15 mars
u  14h : MAIGRET
u 16h : MORT SUR LE NIL
u 18h30 : LES VEDETTES
u 20h30 : MAIGRET

SEMAINE DU 16 AU 22 MARS

Mercredi 16 mars
u 14h : LE CHÊNE  
u 16h : LA VRAIE FAMILLE    
u 18h : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
u 20h30 : UN AUTRE MONDE

Vendredi 18 mars
u 18h30 : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
u 20h30 : UN AUTRE MONDE

Samedi 19 mars
u 14h : LA VRAIE FAMILLE  
u 16h : UN AUTRE MONDE
u 18h30 : LA VRAIE FAMILLE 
u 20h30 : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Dimanche 20 mars
u  14h30 : LE CHÊNE 
EN AVANT PREMIÈRE :
u 16h15 : LA BRIGADE 
u 18h15 : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Lundi 21 mars
u 16h : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
u 18h30 : UN AUTRE MONDE
u 20h30 : LA VRAIE FAMILLE

Mardi 22 mars
u 14h : UN AUTRE MONDE  
u 16h : LE CHÊNE
u 18h30 : LA VRAIE FAMILLE 
u 20h30 : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

SEMAINE DU 23 AU 29 MARS

Mercredi 23 mars
u 14h : VANILLE
u 15h30 : PERMIS DE CONSTRUIRE
u 17h30 : THE BATMAN
u 20h45 : BELFAST - vost

Samedi 26 mars
u 14h30 : VANILLE
u 16h : PERMIS DE CONSTRUIRE - 
Séance ma différence - Tarif : 3,10 €
u 18h : BELFAST - vost
u 20h : THE BATMAN

Dimanche 27 mars
u 14h30 : THE BATMAN
u 17h45 : PERMIS DE CONSTRUIRE 

Lundi 28 mars
u 16h : PERMIS DE CONSTRUIRE
u 18h : BELFAST - vost
u 20h : THE BATMAN

Mardi 29 mars
u 14h : PERMIS DE CONSTRUIRE
u 15h45 : THE BATMAN
u 19h : BELFAST - vost
u 21h : PERMIS DE CONSTRUIRE

SEMAINE DU 30 MARS AU 3 AVRIL

Mercredi 30 mars
u  14h : LA VALLÉE DES LOUPS
u 16h : NOTRE-DAME BRÛLE
u 18h15 : GOLIATH
u 20h30 : KUNG FU ZOHRA

Jeudi 31 mars
u 16h : NOTRE-DAME BRÛLE

Vendredi 1er avril
u 16h : GOLIATH
u 18h15 : KUNG FU ZOHRA
u 20h30 : GOLIATH

Samedi 2 avril
u  14h : KUNG FU ZOHRA
u 16h : NOTRE-DAME BRÛLE
u 18h15 : GOLIATH
u 20h30 : KUNG FU ZOHRA

Dimanche 3 avril
u  14h30 : LA VALLÉE DES LOUPS
u 16h30 : NOTRE-DAME BRÛLE
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Actus

Désormais, la présentation du Pass Navigo 
au Centre Culturel Cinéma Yves-Montand per-
met de bénéficier d’une réduction sur les 
entrées cinéma : le billet sera au prix du tarif 
réduit, soit 4,70€ ! Attention, seuls les abon-
nements de type mensuel, annuel, Liberté, 
Senior et Imagine R sont éligibles.
Le CCCYM fait partie des 147 cinémas parte-
naires du dispositif. Le pass permet d’accé-
der à d’autres avantages : invitations à des 
ateliers, rencontres, gratuité ou réduction… 
300 organismes participent au projet dont 
des grands musées parisiens comme le Quai 
Branly ou Orsay. Des théâtres et salles de 

spectacles, le Théâtre du Châtelet ou l'Opéra 
Comique, mais aussi des festivals et salons 
culturels comme Rock en Seine ou encore We 
Love Green… La liste complète est à retrou-
ver sur le site www.iledefrance-mobilites.fr

Le pass Culture étendu 
Depuis fin janvier, le pass culture est dispo-
nible à partir de 15 ans. Autrefois alloué uni-
quement aux jeunes de 18 ans, le pass culture 
est étendu avec pour objectif de renforcer les 
parcours d’autonomisation des jeunes dans 
leurs choix culturels. À 15 ans, les jeunes se 
voient bénéficier de 20 euros, les deux années 

suivantes de 30 euros, jusqu’au pass culture 
de 300 euros. Le principe reste le même : 
l’argent est sous forme de crédit à dépenser 
sur l’application pass Culture.
Aussi, les établissements scolaires se ver-
ront attribuer un budget en fonction du 
nombre d’élèves pour renforcer les sorties 
culturelles. Chaque établissement bénéfi-
ciera de 25 euros pour un élève de quatrième 
et de troisième, de 30 euros pour un élève de 
seconde et de 20 euros pour un élève de pre-
mière et de terminale. La culture a de beaux 
jours devant elle. 

Culture

Pratique

La médiathèque René Cassin ouvrira une demi-heure 
de plus le samedi. Dorénavant, le bâtiment fermera ses 
portes à 17h30. L’aménagement des nouveaux horaires 
a été déterminé en fonction de la venue du public. La 
médiathèque est plus fréquentée le week-end, le samedi 
a donc été privilégié par les bibliothécaires. 
Voici les nouveaux horaires de la structure :
• Mardi : 13h30 - 18h
• Mercredi : 10h - 18h
• Jeudi : 13h30 - 18h
• Vendredi : 13h30 - 18h30
• Samedi : 10h- 17h30

NOUVEAUX 
HORAIRES 

DOUBLE PASS 
POUR LA CULTURE

Avec pour objectif de 
promouvoir les lieux culturels, 

deux nouveaux projets ont 
été mis en place pour les 

franciliens et donc les 
Livryens : les « Avantages 

culture du pass Navigo » et 
l’extension du pass culture 

pour les moins de 18 ans. 
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Patrimoine

Après la guerre Franco-prussienne, la popu-
lation livryenne ne cesse de croître et compte 
3222 habitants en 1891. Le développement 
de la commune entraine des besoins en 
termes de scolarisation des enfants, d’au-
tant plus que les lois de Jules Ferry de 1882 
ont rendu l’enseignement primaire laïque et 
obligatoire. Très peu de structures existent 
alors. Seulement 154 garçons et 72 filles fré-
quentent l’école communale, 65 filles les 
écoles tenues par les sœurs et 105 petits 
enfants l’asile de la rue Saint-Claude. De plus, 
beaucoup ont un long trajet à faire pour se 
rendre à l’école. Certains font jusqu’à 2 km 
par des sentiers parfois dangereux.
Préoccupé par la situation, l’industriel Louis-
Xavier-Gargan veut agir et ouvre sa propre 
école destinée aux enfants de ses ouvriers. 
Élu conseiller municipal, il ne cesse aussi de 
réclamer la construction d’une école com-
munale près de ses usines. Le refus de la 
municipalité entrainera sa démission en 1879.
La solution sera apportée providentiellement 
par l’Amiral Jacob, ancien ministre de la 
marine et des colonies, qui fut l’un des 

propriétaires du château de l'Abbaye de Livry. 
Il légua à sa mort 100 000 francs à la com-
mune devant être employés à la construction 
d’une école. La mairie put alors faire édifier le 
groupe scolaire Jacob ouvert le 26 août 1888. 
Pour lui rendre hommage, une statue à sa 
gloire fut érigée en face de l’école. Elle sera 
en 1939 envoyée à la fonte par les Allemands.  

Des constructions  
au fil des époques
En 1894, les écoles de l’Abbaye sont créées. 
Elles furent dénommées Gutenberg en 1902. 
Une institution pour filles, le pensionnat 
Sévigné, est également construite en 1895 
au sein du parc Lefèvre. Prenant le nom d'Ins-
titut Sévigné en 1903, il est alors tenu par les 
sœurs Servites de Marie, qui ouvriront plus 
tard le groupe scolaire de Villemomble com-
prenant notamment le lycée Blanche de 
Castille.  En 1909, un nouveau groupe bap-
tisé Sévigné-Rougemont est érigé sur le bou-
levard de Rougemont. Celui-ci devint quelques 
temps après le boulevard Jean-Jaurès et donna 
son nom à l’école. 

LES ÉCOLES LIVRYENNES 
À TRAVERS LE TEMPS

La question de la 
construction des écoles 
ne date pas d’aujourd’hui 
et se pose continuellement 
depuis le 19e siècle. 
Depuis cette date, de 
nombreux établissements 
ont été érigés pour 
scolariser les enfants de 
la Ville. Livry-Gargan 
magazine vous propose 
de revenir sur la 
chronologie des 
différents groupes 
scolaires au fil du temps.

Entre 1900 et 1930, la population quintupla. 
Deux nouveaux groupes scolaires furent créés 
respectivement en 1932 et 1935 : Bayard et 
Gutenberg filles, accompagnés de plusieurs 
écoles maternelles, dont Vauban. Plus tard, 
de nombreux équipements furent construits 
dans les années 1960-1970. Dans un premier 
temps, les collèges Léon-Jouhaux et Édouard-
Herriot furent bâtis en 1965 et en 1966 dans 
une partie du parc de l'ex-propriété Lefèvre. 
Puis, ce fut le tour de l’école Benoit-Malon 
en 1969, du lycée Henri-Sellier en 1971, de 
l'école Bellevue en 1976, du lycée André-
Boulloche édifié de 1975 à 1979, et de l’école 
Tourville dans les années 1990.  Un troisième 
collège dénommé Lucie-Aubrac est créé en 
2008, près du golf de la Poudrerie, où l’école 
Jean-de-la Fontaine ouvrira aussi en 2014. 
Viennent ensuite l’école George-Sand en  
2017, le 4e collège Germaine-Tillion en 2018 
avec l’école Joséphine-Baker, et Florence-
Arthaud en 2021. En attendant l’ouverture 
prévue pour 2023 de la nouvelle école pri-
maire Tourville. 
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Portrait

Mathieu Salama est connu dans le monde de 
l’opéra comme étant l’un des rares contre-té-
nor sopraniste. Très tôt, il s’inscrit au conser-
vatoire à rayonnement communal de 
Livry-Gargan et s’essaye au piano. Sa profes-
seure de l’époque remarque un phénomène 
peu courant : il chante instinctivement les 
notes qu’il joue. Aussi, il découvre l’univers 
du théâtre car pour lui, « la voix c‘est le chant, 
mais c’est aussi l’art théâtral ». Encore ado-
lescent, il se produit sur la scène du Centre 
Culturel Cinéma Yves-Montand, où il excelle ! 
Très vite, un agent artistique le repère mais 
pour ses parents, la priorité reste les études. 
« Pour eux, la musique, le chant ou le théâtre 
n’était pas un métier, plutôt un loisir » raconte-
t-il. Mathieu Salama joue, interprète, s’épa-
nouit sur scène. Il est animé d’une flamme 
musicale inextinguible, au point de se 
convaincre qu’il sera musicien, quoi qu’il 
advienne !

De sa voix, il charme, apaise ; il ressent le 
besoin de partager son art et d’affiner son 
chant afin d’apprivoiser un style unique. Il 
partage ses vocalises envoûtantes autour de 
lui, pour ses proches d’abord, puis pour le 
public. En parallèle de ses études, il chante. 
Dans les café-bars parisiens ou dans les res-
taurants de Livry, pour se payer ses cours de 
chant. Conquis par la pureté de sa voix, nom-
breux sont ceux qui lui demandent de leur 
enseigner ses secrets. Cela tombe bien : 
Mathieu Salama ressent l’envie de partager 
depuis toujours. À seulement 21 ans, il décide 
de franchir le cap : il crée son école de chant 
baptisée Crescendo Art dans le 11e arrondis-
sement de Paris.
Bien plus tard, lors d’un voyage à Venise, sa 
vie prend une autre tournure... Au détour 
d’une ruelle, un chant lyrique lui parvient. 
Une voix aigüe, inconnue, qui réveille en lui 

LE CONTRE-TÉNOR 
À LA VOIX D’OR 

Mathieu Salama est un 
chanteur lyrique à la voix 
singulière. Il grandit et se 

forme à Livry-Gargan 
pendant 17 ans avant de 
s’envoler vers les hautes 

sphères de l’opéra. Il revient 
dans sa ville de cœur à 

l’occasion de son spectacle 
le 25 mars prochain. 

L’opportunité de découvrir 
son univers si particulier.

une curiosité inédite. Dès son retour en 
France, il cherche à s’entourer des meilleurs 
pour maitriser cette nouvelle manière de chan-
ter, « en voix de tête » selon ses mots. « J’ai 
travaillé, fait tous les sacrifices, pendant un 
an pour parfaire ma voix » témoigne-t-il. 
Travailleur acharné, il réussit à dompter cette 
nouvelle voix, qui lui permet d’intégrer le 
cercle restreint et prestigieux des 
contre-ténors.
Depuis, il a sorti 4 albums et écumé les scènes 
du monde entier.  Aujourd’hui, c’est sur ses 
terres qu’il vient offrir son spectacle : Un 
voyage musical dans le temps. Un périple 
musical auquel il convie tous les Livryennes 
et Livryens.
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Agenda

LES SORTIES ET ACTIVITÉS DE MARS 

Seniors

• UNE JOURNÉE À  
FONTAINEBLEAU (77)
Jeudi 10 mars 
Départ : 8h - Retour : 18h
Prix : 45€
Descriptif : 10h : balade en train le long des 
étangs et à travers bois, 12h : déjeuner dans 
un restaurant de Fontainebleau, 15h : visite 
d'un élevage d'autruches  

• REPRÉSENTATION DE LA 
CHANSONNETTE 
Vendredi 11 mars 
À l'espace Émile-Guichard de 14h à 16h 
Gratuit sur inscription 

• ATELIER ÉQUILIBRE 
Mardi 15 mars   
À l'espace Émile-Guichard de 14h30 à 16h 
Réunion d'information sur les cycles d'ate-
liers du 22/03/22 au 03/06/22 
Gratuit sur inscription 

• LE MONDE DES  
PERROQUETS (77)  
Jeudi 17 mars   
Départ : 8h - Retour : 18h
Prix : 45€
Descriptif : 10h : visite du parc animalier, 
12h : déjeuner au restaurant du parc, 15h : 
visite guidée d'une fromagerie artisanale de 
la Brie 

• CONFÉRENCE POLICE 
MUNICIPALE "SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE" 
Vendredi 18 mars   
À l'espace Émile-Guichard de 14h à 16h 
Gratuit sur inscription 

• REPAS SPECTACLE
Du lundi 21 au samedi 26 mars   
Suite à l’annulation des vœux du maire due 
au contexte sanitaire, l’équipe municipale 
vous propose ce nouveau rendez-vous prin-
tanier qui prendra la forme d’un repas spec-
tacle festif et convivial.
L’évènement se déroulera sur 1 semaine à 
l’Espace Jules-Verne.
Inscriptions et renseignements auprès de la 
Maison des Seniors

• ATELIER BIEN-ÊTRE 
Vendredi 25 mars   
À l'Espace Émile-Guichard de 14h à 16h 
Prix : 6€
Descriptif : sensibilisation aux différentes 
techniques pour mieux gérer le stress par la 
respiration 

• APRÈS- MIDI SHOPPING  
À VAL D'EUROPE (77) 
Mardi 31 mars   
Départ : 13h - Retour : 17h 
Gratuit sur inscription 

L’ouverture des inscriptions pour les sorties 
du mois d’avril aura lieu le lundi 7 mars à l’Es-
pace Jules-Verne de 14h à 16h.
Le programme est susceptible d’être modi-
fié selon le contexte sanitaire. 
Renseignements et inscriptions à la Maison 
des Seniors tous les lundis de 14h à 16h.
Tél. 01 43 88 81 41. Entrée par la mairie. 
Desser te gratuite par la navette 
municipale.

Recevez le programme directement dans 
votre boîte mail en vous inscrivant sur le site 
de la Ville (Rubrique Mon quotidien> Seniors> 
Animations, sorties et loisirs)  
www.livry-gargan.fr

Château de Fontainebleau

Le monde des perroquets
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Paroles d’élus

Le 8 mars prochain, Livry-Gargan célèbrera la journée internationale 
des droits des femmes.
Comme chaque année, cette journée de mobilisation sera l’occasion 
de promouvoir l’égalité entre les sexes, de se remémorer les 
différentes étapes de cette lutte et de transmettre aux plus jeunes 
des valeurs essentielles à travers des activités, des œuvres ou des 
débats.
En 2022, nous avons fait le choix de centrer cette édition autour de 
l’histoire du droit de vote des femmes. À l’approche des échéances 
électorales, il semblait important de se souvenir qu’il y a 78 ans 
les françaises obtenaient, au prix d’une longue lutte, le droit de 
prendre part à la vie politique de notre pays et de devenir des 
citoyennes à part entière. 
À travers cette journée symbolique, nous tenons à rendre hommage 
aux femmes qui ont mené ce combat, et, notamment : Olympe de 

Gouge, Louise Weiss et Hubertine Auclert. Ces personnalités 
d’exception nous rappellent combien les femmes ont un rôle 
primordial à jouer dans notre société. 
Notre équipe est convaincue que faire progresser l’égalité des 
sexes reste un immense défi collectif, tant en termes d’égalité 
sociale, salariale. 
À travers cette journée, nous souhaitons sensibiliser les Livryens 
comme les Livryennes sur ces enjeux majeurs. 
Les femmes ne peuvent plus porter seules ce combat, il nous revient 
à tous de réclamer d’une seule et unique voix, la fin de ces disparités 
quotidiennes.

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

La communication est centrale pour l'équipe en place, mais il nous 
paraît clair qu'il s'agit de beaucoup de bruit, pour peu de résultats. 
Certains parleraient d'esbroufe, nous en sommes !
Nous avions voté pour le plan vélo qui laissait espérer un projet 
travaillé. Le résultat ? Des dessins au sol dans des rues devenues à 
sens unique, sans sécurisation, ni lisibilité ni liaisons claires pour 
celles et ceux qui souhaiteraient les emprunter. Les riverains ne sont 
pas concertés, ni informés !
Le nombre d'études dans le budget municipal est pourtant en hausse 
constante : le maire nous explique qu'il s'agit de ne pas se tromper, 
remettant en cause en filigrane l'expérience et les connaissances 
des agents municipaux. Au vu des résultats, nous lui conseillons de 
ne pas payer !
En matière d'environnement, le constat est tout aussi désespérant : 
la communication est au rendez-vous pour parler du lac de Sévigné, 

nous attendons toujours la confirmation du budget. D'une réunion 
publique aux réseaux sociaux en passant par le conseil municipal, 
pas une seule fois les mêmes sommes n'ont été mentionnées. Les 
arbres coupés ne sont pas remplacés au même endroit, le chantier 
du Grand Paris compense les occupations d'espaces verts par 
l'installation de nichoirs et la seule subvention annoncée concernant 
le lac de Sévigné vient de la région... 3 000 euros pour un réserve 
ornithologique. On nous prendrait pas pour des pigeons ?
Sans cohérence, sans structure, sans anticipation mais dans une 
improvisation permanente, le spectacle doit continuer. Remboursez !
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

COMMUNIQUER, OUI, MAIS QUEL EST LE PROJET ?

CONTINUONS À ŒUVRER POUR LES DROITS DES FEMMES !

Le 27 janvier le Maire a présenté son projet de rénovation du Lac. En 
deux mots, (puisque ce journal ne nous autorise que quelques 
signes) : la grille actuelle du lac sera supprimée et reculée jusqu’aux 
limites des trottoirs. Une nouvelle clôture métallique et végétalisée 
(2m) ceinturera totalement l’espace. À l’intérieur, une allée piétonne 
bordera le lac ouvert. La promenade sera accessible aux vélos, 
trottinettes etc. Les espaces seront restructurés : création d’une 
plaine de jeux, d’une forêt-jardin, d’un potager urbain et mise en 
valeur des sources… Sur le papier le projet semble très beau. Le 
curage du lac, seule urgence actuelle, est prévu.
Pour répondre aux nuisances nocturnes, l’accès serait fermé. Sur le 
coût du projet, le maire annonce environ 1,5 million dont 800 000 € 
pour curer le lac. Cela nous semble sous-estimé. La durée des travaux : 
3 ans environ. Qui paie ? Flou total. Lorsqu’on examine le plan du 
quartier, on peut craindre que ce projet réponde plutôt au bonheur 
des promoteurs qu’à celui des habitants. Le maire assure que rien 
n’est bouclé. Tant mieux, on va discuter.

ALEC : UNE ASSOCIATION LÉGITIME (reconnue par la loi)
Dès sa création ALEC a entamé les démarches pour obtenir la 
reconnaissance d’utilité publique auprès des services des Finances 
Publiques.
Notre association citoyenne a pour principales vocations :
- d’engager, de manière participative, des projets d’intérêt général 
en respectant les valeurs républicaines, humanistes et écologiques.
- de promouvoir des actions citoyennes (certaines feront l’objet d’une 
demande de subvention auprès de la Mairie) et des actions politiques 
en vue de protéger et d’améliorer le cadre de vie. Ex : Actions contre 
la bétonisation de la ville et pour un référendum local, atelier Vélos, 
répertoire et classement des arbres remarquables de la ville…
ALEC a reçu ce statut et désormais ces adhérents et donateurs seront 
remboursés de leurs dons à 66%. Elle trouve ainsi sa pleine légitimité.
  Le groupe des élus citoyens ALEC 

emergencecitoyennelg@gmail.com

LAC DE SEVIGNE : VIGILANCE SUR CE LIEU À PROTÉGER 
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PHARMACIES 
DE GARDE 
MARS 2022
6/03 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28 

13/03 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28 

20/03 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12 

27/03 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87 

3/04 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87
 

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

Bloc-notes

Mariages
• Alain CHAFFAUD et Catherine FAERDIG 
• Jérémy HENNO et Nadège TEVERINI 
• Gennaro PANICO et Thi Thanh Mai 
PHAN •

Naissances
• Sidra ZOUYED • Shelbie DEPARDIEU 
• Gabriel DE SIMONE •

La collecte des déchets verts reprendra à partir du 1er mars 2022. La fréquence des pas-
sages est de deux fois par mois mais les dates varient en fonction des secteurs.
• Secteur 1 : 1er et 3e mardi du mois
• Secteur 2 : 1er et 3e mardi du mois
• Secteur 3 : 2e et 4e mardi du mois
• Secteur 4 : 2e et 4e mardi du mois
• Secteur 5 : 1er et 3e mardi du mois
• Secteur 6 : 2e et 4e mardi du mois
Pour connaître son secteur, rendez-vous sur le site de livry-gargan.fr rubrique « collecte des 
déchets ».
Pour rappel, les déchets verts concernent les résidus végétaux issus de l’entretien des jar-
dins et espaces verts : tonte de gazon, feuilles, plantes et fleurs, branchages et taille de 
haies. Les sacs devront être impérativement placés dans des sacs en papier ouverts, dont 
le contenu doit être visible et identifiable par les agents de collecte.

Depuis le 21 février, le centre nautique Roger-Lebas a modifié ses horaires. Dorénavant, la 
structure ouvre ses portes plus tôt en matinée. Avis aux sportifs les plus courageux !
Ci-dessous, la nouvelle grille horaire : 
Période scolaire : 
Lundi : 9h - 14h
Mardi : 11h15 - 14h / 16h45 - 20h
Mercredi : 8h30 - 13h30 / 14h30 - 17h30
Jeudi : 12h15 - 14h / 16h45 - 20h
Vendredi : 11h15 - 14h
Samedi : 9h - 13h* / 14h - 19h**
Dimanche : 9h - 13h  
Petites vacances scolaires : 
Lundi : 9h30 - 12h45 / 14h - 19h30
Mardi : 10h - 12h45 / 14h - 19h30
Mercredi : 9h30 - 12h45 / 14h - 19h30
Jeudi et vendredi : 10h - 12h45 / 14h - 19h30
Samedi : 9h - 12h45 / 14h - 19h30**
Dimanche : 9h - 13h 

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

ÉTAT-CIVIL

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA PISCINE

C’EST REPARTI 
POUR LES DÉCHETS VERTS

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

Collecte

Pratique

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

u Retrouvez la grille de solutions  
dans votre prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE JANVIER 2022 N°209

© Philippe Imbert 

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT - MEILLEURS VOEUX !
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT    
- LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES -

LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

ESPACE JULES-VERNE
Allée du parc de la Mairie

 14h à 17hForum
jobs d’été

3ème

et alternance
6 avril 2022

Pensez à vous munir de vos cv
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur

ENTRÉE LIBRE
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