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Édito

ÉDITORIAL

Nous avons toutes et tous été frappés 
par la terrible attaque perpétrée par 
l’armée russe sur le sol ukrainien, le 24 
février dernier.
Depuis maintenant plusieurs semaines, 
Moscou déploie ses troupes et sème le 
chaos dans tout le pays. 
Dans ce conflit de haute intensité, les 
forces armées se mobilisent nuit et 
jour, a� n de protéger leur territoire de 
l’annexion, et les Ukrainiens ont pris les 
armes a� n de défendre leur patrie.
Cette guerre n’oppose pas seulement 
la Russie à l’Ukraine. Il s’agit d’un 
combat pour la dignité humaine, 
le respect des droits de l’homme 
et la paix.
Chaque jour, à travers les médias, 
nous sommes les tristes spectateurs 
de la terreur, de la violence et de 
la barbarie. Nous avons tous vu 
ces images insoutenables de familles 
se mettant à l'abri dans les métros, 
s'entassant dans des trains surchargés 
ou se séparant brutalement.
Mais avec ce conflit apparait une 
solidarité d’une rare puissance. 
Depuis le début des a� rontements, les 
pays frontaliers accueillent et prennent 
soin de ces populations blessées et 
traumatisées. 
En parallèle, les autres puissances 
européennes s’organisent pour soutenir 
les habitants restés en Ukraine, en les 
approvisionnant en matériel médical 
et en vivres. Des convois humanitaires 
sont acheminés depuis la Pologne, la 

Moldavie et la Roumanie vers plusieurs 
pays d’Europe, dont la France, afin 
d’évacuer les réfugiés. 
Notre ville a rejoint cet élan et je suis 
particulièrement � er de ce qui s’est mis 
en place en un temps record. 
Depuis le début, les Livryens ont témoigné 
leur solidarité et leur compassion, à 
l’égard du peuple ukrainien. 
Au-delà de l’hommage que nous avons 
rendu devant l’Hôtel de Ville, le 2 mars 
dernier, Livry-Gargan s’est mobilisée 
face à cette crise sans précédent. 

Le conseil municipal a voté l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle, en 
faveur des populations victimes du 
conflit.
L’antenne Livryenne de Protection Civile 
a organisé une collecte de matériel à 
laquelle vous êtes nombreux à avoir 
répondu. Ce sont ainsi 3 tonnes de dons 
qui ont été acheminés vers la frontière 
ukrainienne depuis Livry-Gargan. 
En parallèle, le Centre Communal 
d’Action Sociale a lancé un appel, 
afin que les habitant qui ont des 
solutions de logement à proposer aux 
réfugiés, puissent se manifester. A ce 
jour, plusieurs hébergements ont été 
identi� és et les associations prendront, 

prochainement, contact avec ces 
généreux Livryens. 
Le gymnase Jacob a été réquisitionné par 
la Préfecture en prévision d’un accueil 
temporaire des réfugiés. 
En� n, des Livryens pouvant s’exprimer 
en ukrainien ou en russe se sont portés 
volontaires, pour les soutenir dans leurs 
démarches administratives. 
Je salue cet engagement, chacun à 
son niveau a apporté une réponse à la 
hauteur des évènements.
Je tiens, également, à souligner et à 

témoigner de toute mon admiration 
aux civils russes qui manifestent, 
en signe de contestation, dans les 
rues, malgré les risques que cela 
implique.
Je formule le vœu qu’une solution 
diplomatique soit rapidement 

trouvée, entre les belligérants, dans 
l'intérêt des civils. 
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons 
faire triompher la paix !

« Depuis le début, les Livryens 
ont témoigné leur solidarité et 
leur compassion, à l’égard du 

peuple ukrainien. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

26 février. Les époux Martins ont fêté leurs noces d’or ! Antonio 
de Jesus et Maria de Lourdes ont procédé à un nouvel échange 
de consentement en présence du maire. Le couple s’est marié 
le 15 janvier 1972, ici, à Livry-Gargan ! 

23 février. Durant les vacances scolaires, la Ville propose 
aux jeunes de 11 à 25 ans de s’inscrire au LG Pass’Jeunes 
pour participer à diverses activités : visites d’expositions, 
sport en tout genre, bowling mais aussi karting !

19 mars. Dans le cadre de la semaine du bien-être organisée 
du 14 au 19 mars, plusieurs activités ont été proposées aux 
Livryens dont une soirée Zen. Une ambiance tamisée pour 
permettre aux participants de noyer les sources de stress. 

8, 17 et 24 mars. L'équipe municipale a échangé avec les Livryens des quar-
tiers Danton, Gargan et Centre lors des trois premières réunions de quartier. 
L’occasion pour eux d’évoquer de manière constructive di�érents sujets tels 
que la sécurité, l’aménagement, la propreté...

13 mars. Dans le cadre de l’opération « 24 sites pour 
2024 » les Livryens ont pu s’initier gratuitement à di�é-
rentes disciplines proposées par plusieurs associations 
de la Ville. Prochain rendez-vous sportif : le 3 avril ! 

19 mars. La municipalité a tenu à rendre hommage à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, des com-
bats en Tunisie et au Maroc. L’occasion de commémorer le 60e

anniversaire du cessez-le-feu ayant mis �n à la guerre d’Algérie.
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Flash actus

Journée du souvenir 
de la Déportation
Samedi 23 avril, la Ville de Livry-Gargan 
rendra hommage aux Victimes et Héros 
de la Résistance et de la Déportation, qui 
trouvèrent la mort dans les camps nazis 
lors la Seconde Guerre mondiale. La céré-
monie de commémoration se déroulera 
devant la stèle des Mar tyrs de la 
Résistance et de la Déportation située 
rue de l’Église, à 11h. Cette journée a pour 
vocation de rappeler à tous ce drame his-
torique majeur pour que de tels faits ne 
se reproduisent jamais.

Journée de commémoration du 
génocide arménien 
Le même jour, la municipalité, les asso-
ciations de la Croix bleue des Arméniens 
de France et de la Maison de la culture 
arménienne de Sevran-Livry, l'école armé-
nienne Tebrotzassère et les associations 
d’Anciens Combattants commémoreront 
les massacres perpétrés à partir de 1915 
par l’Empire ottoman (actuelle Turquie) 
à l’encontre des populations armé-
niennes. Pour honorer leur mémoire, un 
hommage sera rendu aux victimes de cet 
épisode tragique de l’Histoire à 15 h, 
devant la stèle du souvenir du parc 
Lefèvre. 

Les vacances de printemps approchent ! Les jeunes livryens âgés de 11 à 17 ans n’auront 
pas le temps de s’ennuyer grâce au LG Pass' jeunes. Entièrement gratuit, le dispositif leur 
prépare un panel d’activités détonnant.  Au programme, des ateliers MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur), 2 visites guidées Street Art à Paris « My Urban Expérience », un stage de 
réalisation d’un �lm « Réalité Virtuelle 360° », un atelier « two roule » de sensibilisation à 
la circulation en trottinette électrique avec sortie à Paris pour valider la journée, une sortie 
escalade et course d’orientation en forêt de Fontainebleau et une soirée pizza/débat sur le 
thème de la sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux. Plein d’autres surprises sont 
encore en préparation ! Le dispositif « Vacances apprenantes », proposant des séances de 
soutien scolaire aux collégiens, sera également actif. 
Dès lors, n’attendez pas pour vous inscrire auprès du service jeunesse au 01 41 70 18 20.

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous êtes à la recherche d’un 
emploi saisonnier ou en alternance ? Pour vous aider dans vos 
recherches, la Ville organise un forum des jobs d’été et de l’al-
ternance mercredi 6 avril de 14h à 17h, à l’Espace Jules-Verne. 
Sur place de nombreux employeurs issus de secteurs d’activité́ 
variés (restauration, grande distribution, accueil, services à la 
personne...) présenteront leurs o�res de recrutement aux can-
didats. De grandes entreprises implantées localement seront 
présentes ainsi que de nombreux partenaires et services (agences 
d’intérim, mission locale...). Les candidats sont invités à venir 
munis de leur CV. 

La Ville souhaite approfondir ses connaissances 
sur les besoins sociaux de sa population. Pour 
cela, elle lance une enquête auprès des Livryens. 
Cette analyse a pour but de collecter des informa-
tions qui lui permettront de dé�nir encore davan-
tage les attentes collectives de ses habitants sur 
les grandes thématiques  : transports, modes de 
garde, insertion professionnelle etc.... 
En s’appuyant sur les résultats de cette analyse, 
elle pourra ainsi mettre en place des politiques 
publiques et des services toujours plus adaptés 
à leurs besoins. 
La Ville invite les Livryens à participer à cette 
enquête en répondant à un questionnaire 

accessible en ligne en flashant ce QR code. Une 
version papier est également disponible à l’ac-
cueil de la mairie et du centre administratif. 
Entièrement anonyme, quelques minutes su±sent 
pour y répondre. Le cabinet chargé de l’enquête 
s’engage à collecter les données strictement néces-
saires à la réalisation de la mission et à respecter 
le caractère con�dentiel des informations trans-

mises. Dès lors n’hésitez pas à 
le remplir. 
Pour toute question, contactez 
le CCAS au 01 43 88 22 33.

→ Mémoire→ Jeunesse 

→ Emploi

→ Démarche

PROCHAINES 
COMMÉMORATIONS

LG PASS' JEUNES : 
VIVEMENT LES VACANCES !

FORUM JOBS D’ÉTÉ ET 
ALTERNANCE : À VOS CV ! 

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE SOCIALE
22. Vous sentez-vous isolé(e) ?

❒ Oui      ❒ Non

23. A quels types d’activités participez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)

❒ Loisirs        ❒ Pédagogiques (ateliers, informations, initiations…) ❒ Culturelles     

❒ Sportives  ❒ Bénévolat  ❒ Aucune activité particulière ❒ Autre, merci de préciser : …

24. Auriez-vous besoin d’un service ou d’une activité supplémentaire qui pourrait contribuer au bien-

vieillir sur la Commune ? 
❒ Oui       ❒ Non

25. Si oui, lequel ? 

VOS ATTENTES SUR L’OFFRE DE LA COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Cette section concerne tous les répondants au questionnaire

26. Rencontrez-vous des di�cultés au quotidien parmi les propositions suivantes :

(Plusieurs réponses possibles)
❒ Accès aux commerces    ❒ Accès aux services publics (La Poste, établissement publics…)

❒ Accès aux services de santé   ❒ Accès aux démarches administratives

❒ Accès à la vie sociale     ❒ Maîtrise du français

❒ Accès aux nouvelles technologies de l’information (internet, démarches en ligne…)

❒ Mobilité      ❒ Problèmes �nanciers  ❒ Problèmes de voisinage   

❒ Pas de di�culté au quotidien   ❒ Autre, merci de préciser : …

27. Au niveau informatique, de quel type d’appui de la commune auriez-vous besoin ? 

(Plusieurs réponses possibles)
❒ Formation à l’outil informatique et internet  ❒ Sensibilisation aux usages et risques d’internet

❒ Mise à disposition de matériel informatique  ❒ Accompagnement à la réalisation de démarches en ligne

❒ Je n’ai pas besoin d’appui particulier de la commune ❒ Autre, merci de préciser : …

28. En cas de di�culté sociale, vous contactez : (Plusieurs réponses possibles)

❒ La Mairie / le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ❒ Les assistantes sociales du Département

❒ Les assistantes sociales de la Caf   ❒ Les associations caritatives  

❒ Je ne sais pas      ❒ Autre, merci de préciser : …

29. Si vous n’avez jamais eu recours à aucune des structures présentées ci-dessus, pourquoi ? 

(Plusieurs réponses possibles)
❒ Je ne connais pas ces structures  ❒ Je n’en ai pas besoin  ❒ Autre, merci de préciser : …

30. Avez-vous des suggestions ou des remarques particulières au sujet de la politique sociale 

de Livry-Gargan ?  

Ce questionnaire est maintenant terminé. Nous vous remercions pour votre participation.

Dans le cadre du diagnostic social de Livry-Gargan, le Cabinet Mazars collecte et traite vos données personnelles. Ce traitement doit 

permettre de mieux connaître les besoins et les attentes des habitants. Le cabinet s’engage à collecter les données strictement 

nécessaires à la réalisation de la mission et à respecter le caractère con�dentiel des informations personnelles. Vos données seront 

supprimées à la �n du diagnostic soit en mai 2022 au plus tard. 
Pour toutes questions sur le traitement de vos données ou pour exercer vos droits, au regard de la loi informatique et libertés, vous 

pouvez nous contacter à l’adresse suivante : alexia.lapoussin@mazars.fr.

Une analyse des besoins sociaux pour 
construire ensemble la politique sociale

de Livry-Gargan

livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) vise avant tout à répondre de manière objective et mesurable à des questions 

telles que : quelle est l’évolution des besoins des Livryens et Livryennes ? Comment répondre à leurs attentes 

de manière encore plus e�cace ? Quelles actions peuvent améliorer le quotidien de chacun ?

L’ABS permet d’identi�er les enjeux actuels et à venir, et de dé�nir les grandes orientations de la politique d’action 

sociale de la commune de demain. Et pour cela, la commune a besoin de votre avis.

livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

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

ESPACE JULES-VERNE
Allée du parc de la Mairie

 14h à 17hForum
jobs d’été

3ème

jobs d’été
jobs d’été
jobs d’été

et alternance
 14h à 17h 14h à 17h6 avril 2022

ENTRÉE LIBRE

et alternance

18/30 ans
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Grand angle

Développement durable

AGIR POUR UNE VILLE 
PLUS DURABLE
Consciente des enjeux environnementaux, la Ville de Livry-Gargan est activement 
engagée dans une démarche de développement durable. Elle suit pour cela les 
objectifs fixés dans son agenda 2030 qui recense un programme d’actions 
concrètes. Habitat, mobilités douces, gestion de l’eau, prévention des déchets… 
Des e�orts conséquents ont été engagés dans des domaines variés et tendent à 
se poursuivre sur le long terme.
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Grand angle

Vers un habitat plus durable
Réduire l’impact de l’habitat sur l’environne-
ment est un enjeu essentiel en termes de 
développement durable. C’est aussi une 
condition nécessaire à la préservation du 
cadre de vie.  Forte de ce constat, la Ville a 
engagé depuis plusieurs années une poli-
tique d’amélioration de son habitat collectif 
et agit pour posséder un parc à la fois quali-
tatif et respectueux de l’environnement. 
Cette volonté est notamment portée par la 
charte Ville-Bailleurs sociaux qui formalise 
le partenariat mené avec les bailleurs pré-
sents à Livry-Gargan pour atteindre cet objec-
tif. Dans le même esprit, la municipalité a mis 
en place un Programme Opérationnel de 
Prévention et d’Accompagnement des 
Copropriétés (POPAC) en collaboration avec 
l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand 
Paris Grand Est, l’État et l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH). 
Outre l’accompagnement apporté aux copro-
priétés rencontrant des problèmes de fonc-
tionnement, voire des dégradations, ce 
dispositif a pour but d’entreprendre leur 
modernisation en engageant des travaux de 
rénovation énergétique. L’objectif est ainsi 
d’en faire des logements plus durables et de 
lutter contre la précarité énergétique. Au total, 
une trentaine de copropriétés livryennes ont 
été identi�ées pour en être potentiellement 
béné�ciaires et 5 ont été retenues comme 
prioritaires.
L’habitat pavillonnaire est aussi concerné par 
cette démarche. La municipalité travaille pour 
cela à la mise en place du Parcours de 
Rénovation Énergétique Performante des 
Pavillons (PREP) en collaboration avec la 
Métropole du Grand Paris. Ce dispositif aura 
pour objectif de permettre à chacun d’accé-
der à une rénovation énergétique globale et 
performante de son logement en proposant 
un accompagnement jusqu’à la réalisation 
des travaux. Les Livryens pourront s’infor-
mer sur le PREP auprès d’un futur référent qui 
assurera des permanences en mairie 
prochainement. 

Réduire la consommation 
d’énergie
La transition énergétique concerne égale-
ment l’éclairage municipal. La Ville a fait le 
choix de privilégier un éclairage LED pour son 
espace public, consommant jusqu’à 30% de 

moins. Elle s’est engagée pour cela dans un 
plan d’investissement pluriannuel destiné à 
remplacer progressivement les candélabres 
au sodium. En 2021, cette mutation a été opé-
rée au parc de la mairie, sur 8 carrefours com-
munaux et sur l’ex RN3 entre l’avenue 
Winston-Churchill et le boulevard de l’Eu-
rope, avec le concours du département et du 
SIGEIF*. Des remplacements continueront 
cette année aux abords des écoles Benoît-
Malon et Bellevue. Les di�érents bâtiments 
communaux ont également procédé à ce chan-
gement d’éclairage : le château de la Forêt, 
l'Espace Jules-Verne, les gymnases Jean-
Jaurès et A-M-Vincent… 
À noter aussi qu’en termes d’économie 

d’énergie, toutes les constructions récentes 
de la Ville (la crèche des lutins du Cèdre, 
l’école Florence Arthaud…) sont certi�ées 
Haute Qualité Environnementale. Cette norme 
indique que les matériaux choisis pour leur 
construction leurs garantissent de hautes 
performances énergétiques. Les chaudières 
au �oul des bâtiments communaux font en�n 
l’objet d’un remplacement progressif au pro-
�t de chaudière au gaz, moins impactantes 
pour l’environnement, et des panneaux pho-
tovoltaïques produisant de l’électricité 
équipent le gymnase Jacob et l'école 
Jean-de-La-Fontaine. 
* Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Élec-
tricité en Île-de-France

L'éclairage public et l'éclairage des bâtiments communaux, comme 
ici l'Espace Jules-Verne, sont progressivement convertis en led

Le tri sélectif est assuré par l'EPT chaque semaine
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Grand angle

Favoriser les mobilités douces
La Ville travaille à développer les mobilités 
douces, c’est-à-dire non polluantes. Pour 
encourager leur pratique, elle engage plu-
sieurs champs d’actions. Le plan vélo a été 
lancé en 2021 avec pour objectif le double-
ment du nombre de kms de voies cyclables 
d’ici à 2026. Des itinéraires ont déjà été créés 
avenue Ledru-Rollin, rue du Château, boule-
vard Camille-Desmoulins, avenue Jean-
Jaurès… À terme, ce réseau, ouvert aussi aux 
trottinettes électriques, couvrira près de 20 % 
des voies du territoire. 
La nouvelle navette municipale a également 
fait sa révolution écologique. Désormais 
assuré par deux véhicules 100% électrique, 

son parcours a été dédoublé dans deux sens 
de circulation a�n d’encourager son 
utilisation. 
La municipalité a déployé, en 2021, 5 bornes 
permettant la recharge de 2 véhicules élec-
triques sur son territoire avec le SIGEIF et 4 
recharges rapides  en 2022 avec la Métropole. 
En�n, elle s’est équipée de 4 voitures élec-
triques et d’une flotte de Vélos à Assistances 
Électriques (VAE) pour assurer les déplace-
ments professionnels de ses agents, ainsi 
que des tricycles électriques destinés aux 
agents de la propreté. L’objectif est de conver-
tir progressivement sa flotte de véhicules 
vers des équipements moins polluants et 
d’inciter les habitants à en faire de même.

La nouvelle navette municipale est 100% électrique

Après des premières installations en 2021, de nouvelles bornes 
de recharge électriques seront déployées prochainement

Quelle place occupe le développement 
durable dans la politique municipale ?     
Conscients de l’urgence, nous avons le 
souci d’intégrer au maximum cette 
notion dans nos politiques. C’est 
pourquoi nous avons élaboré un projet 
territorial via l’agenda 2030 communal. 
Nous souhaitons que Livry-Gargan 
puisse continuer à se développer le plus 
vertueusement possible tout en 
préservant la qualité de vie de ses 
habitants et en garantissant la justice 
sociale. Nous avons pour cela à cœur 
d’associer les Livryens et d’en faire les 
acteurs d’une ville durable. C’est 
ensemble que nous pouvons, à notre 
échelle, répondre à ce dé�. 

Le développement durable est une 
réalité concrète à Livry-Gargan  ?     
De nombreuses actions ont déjà été 
engagées. Nous avons entamé la 
conversion de l’éclairage municipal, la 
transition énergétique des bâtiments 
communaux, installé des bornes 
électriques, développé les mobilités 
douces… Ces mesures sont amenées à 
se poursuivre sur le long terme. La 
valorisation de la biodiversité du lac de 
Sévigné, la création d’îlots de fraicheur 
et même d’un nouveau parc seront parmi 
les prochaines actions mises en place.

L’implication des habitants dans cette 
démarche est donc nécessaire  ?     
Absolument. Nous savons qu’il n’est pas 
aisé de revoir ses modes de déplacement 
ni de consommation mais chacun peut 
s’impliquer en adoptant une démarche 
écoresponsable. Trier ses déchets, 
surveiller sa consommation d’énergie 
sont des gestes faciles à e�ectuer au 
quotidien. C’est pourquoi nous multi-
plions les actions de sensibilisation 
comme la fête du printemps et que nous 
mettons en place des dispositifs comme 
le PREP ou la POPAC. Notre souhait est 
d’accompagner au maximum les Livryens 
dans cette transition.

3 questions à...
Henri Carratala, adjoint au maire en 
charge du développement durable 
et de la propreté

Parole
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Grand angle

L’eau, une ressource à préserver. 
Réduire la consommation communale d’eau 
est un autre engagement pris par la munici-
palité. Outre la sélection d’espèces peu gour-
mandes pour son fleurissement, la Ville s’est 
dotée d’un dispositif d’arrosage moderne 
permettant de réguler cette consommation. 
Prenant la forme d’une station météo instal-
lée sur le toit de la mairie, il permet, selon le 
temps et la température, d’a±ner les besoins 
en arrosage de certains espaces verts muni-
cipaux. Dirigé à distance via une application, 
il sera prochainement déployé sur d’autres 
sites.
Autre projet notable, le parking du centre 
culturel Yves-Montand. Réaménagé en par-
king paysager en 2020, il est en e�et exem-
plaire en termes de développement durable 
et de prévention des inondations. Des zones 
perméables, des bassins de rétention et des 
îlots de végétation y ont en e�et été créés 
pour retenir l’eau en cas de fortes précipita-
tions. Ce projet a d’ailleurs béné�cié d’une 
subvention de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et a con�rmé depuis son e±ca-
cité puisque le Centre culturel n’a pas été 
inondé lors des fortes pluies de l’été 
dernier.
Tout aussi vertueux, des panneaux solaires 
ont été installés sur le restaurant scolaire 
Jacob. Ils permettent d’assurer la production 

d’une partie de l’eau chaude utilisée par 
l’équipement.

Moins de déchets, 
plus d’écologie !
À Livry-Gargan, le tri sélectif se vit concrète-
ment chaque jour. Assurée par Grand Paris 
Grand Est, la collecte des emballages et 

papiers est en e�et e�ectuée une fois par 
semaine en vue de leur valorisation. Chacun 
peut donc e�ectuer ce geste essentiel qui 
contribue à économiser des ressources natu-
relles, à éviter le gaspillage et à limiter les 
pollutions. C’est pourquoi la Ville met tout 
en œuvre pour sensibiliser les habitants à ce 
geste dès le plus jeune âge. Le tri des biodé-
chets est ainsi instauré dans tous les restau-
rants scolaires de la commune. Les écoliers, 
qui choisissent entre un repas « petite » et 
« grande » faim pour éviter le gaspillage, sont 
invités à e�ectuer ce geste après avoir 
déjeuné. 70 tonnes de bio déchets ont été 
valorisés en 2021. Les couverts et bouteilles 
en plastique ont aussi été bannis et une 
gourde réutilisable a été distribuée à chaque 
élève. Des actions de sensibilisation ludiques 
sont également proposées comme le 
challenge « Moins je jette, plus on gagne » 
qui proposera un concours inter restaurants 
scolaires du plus petit nombre de quantité 
de nourriture jetée, dès le mois de mai. 
En�n, d’autres actions sont à noter dans le 
domaine du tri où le monde associatif n’est 
pas en reste. L’association My recyclerie a 
notamment signé une convention avec Grand 
Paris Grand Est a�n de disposer d'un conte-
neur à la déchèterie de Livry-Gargan. Les usa-
gers peuvent y laisser leurs petits meubles, 
textiles ou vaisselles en bon état qui pour-
ront être rénovés, réutilisés et redistribués.

Le parking paysager du centre culturel Yves-Montand est un projet novateur 
en termes de durabilité et de prévention des inondations

Le tri des biodéchets est instauré dans tous les restaurants scolaires de la Ville
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Grand angle

« Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire, nous sommes ravis de 
pouvoir proposer de nouveau aux Livryens la Fête du printemps. Cet évènement 
porte notre volonté de sensibiliser les habitants aux questions liées à l’environne-
ment tout en leur o�rant un moment de divertissement où ils auront à loisir de 
pro�ter de belles et de multiples activités.  Nous les attendons nombreux dans l’écrin 
magni�que du parc Lefèvre pour vivre ensemble ces deux jours exceptionnels. »

Parole à...
Gérard Attard, adjoint au 
maire en charge de 
l’évènementiel

X Au gré de leur parcours, les Livryens pourront ainsi découvrir de 
nombreux stands dédiés à l’environnement. Au programme : 

• Sensibilisation au compostage avec l’EPT Grand Paris Grand Est 
et distribution de graines de plantes aromatiques
• Distribution de kits pour diminuer ses dépenses énergétiques  et 
ateliers créatifs avec My recyclerie
• Jeux et concours sur l’eau avec le SEDIF et Véolia
• Découverte de l’apiculture avec le service espaces verts de la Ville
• Distribution de nichoirs à oiseaux et à chauve-souris par la Ligue 
de Protection des Oiseaux
• Atelier de réparation de vélo et jeux avec EKODEV 
• Sensibilisation à l’environnement avec le bus citoyen TRANSDEV

XDe nombreuses activités de plein air* seront aussi proposées aux 
plus jeunes : 

• Une ferme pédagogique
• Un jeu de piste autour des arbres du parc
• Une chasse aux œufs de Pâques. Sessions toutes les 30 minutes *
• Des ateliers maquillage *
• Des activités manuelles *
* Inscriptions obligatoires sur www.livry-gargan.fr 

X Le Cinéma Yves-Montand programmera également le vendredi 15 
avril, à 18h30, une soirée autour du �lm « Des abeilles et des hommes » 
Il sera suivi d’un débat en présence d’un apiculteur. Tarifs habituels 
des séances de cinéma.

XEt pour faire écho à la fête de printemps, samedi 9 avril de 14h à 16h, 
la Ville et le collectif Green for us Livry-Gargan organiseront des ramas-
sages de déchets citoyens a�n de sensibiliser les habitants au respect 
de l’environnement. Ils auront lieu dans chacun des 5 quartiers de la 
Ville. Ouvert à tous, les Livryens sont invités à y participer en s’inscri-
vant par mail à l’adresse suivante :  celine.noally@livry-gargan.fr. 
*L’ensemble de ces activités est entièrement gratuit

Les 16 et 17 avril, durant le week-end de Pâques, les Livryens sont invités à célébrer la belle saison 
dans le cadre verdoyant du parc Lefèvre. De 10h à 17h, l’évènement proposera une multitude 
d’activités liées à la nature et au développement durable ainsi qu’un riche programme d’animations 
ludiques, dont une ferme pédagogique et une chasse aux œufs. 

S’ANNONCE BELLE
LA FÊTE DU PRINTEMPS
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Flash actus

L’été arrive et les vacances aussi ! Si vous 
partez à l’étranger, pensez à véri�er la 
date d’expiration de votre passeport. En 
e�et, à l’approche de cette période, les 
délais pour obtenir ou renouveler un pas-
seport et/ou une carte d’identité aug-
mentent en raison du nombre plus 
important de demandes. Ils peuvent aller 
jusqu’à 5 semaines. Dès lors, pour évi-
ter les mauvaises surprises, faites votre 
demande le plus tôt possible en prenant 
rendez-vous auprès du service État-civil. 
Attention ! Les dossiers incomplets de 
carte nationale d’identité et de passe-
port ne pourront être honorés et se ver-
ront reposit ionnés sur une date 
ultérieure.

La Ville et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) proposent d’accompa-
gner les commerçants et les artisans 
livryens dans leur transition écologique. 
Pour faire le bon choix parmi les actions 
possibles et véri�er leur éligibilité au 
chèque vert, l’aide �nancière proposée 
par la Région Île-de-France, ils peuvent 
béné�cier d’un diagnostic gratuit de leur 
commerce par les conseillers de la CCI 
Paris Île-de-France. Une permanence se 
tiendra pour cela le lundi 4 avril à l’Es-
pace Jules-Verne de 14h à 17h30. 
Pour tout savoir sur le chèque vert, 
rendez-vous sur www.entreprises.cci-
paris-idf.fr

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez e�ectuer occasionnellement la garde de 
jeunes enfants ? Pour vous aider, la Ville propose un dispositif de sensibilisation au baby-sit-
ting. Prenant la forme d’ateliers, ces séances vous permettront d’être capable de vous occu-
per pendant quelques heures d’un jeune enfant, d’être en mesure de prévenir les accidents 
domestiques, d’acquérir les gestes de premiers secours et d’obtenir l’attestation PSC1. Les 
prochaines séances se dérouleront durant les vacances de printemps les 26 et 27 avril. 
Si vous souhaitez y participer, vous avez jusqu’au 22 avril pour vous inscrire auprès du 
service jeunesse. 

Une nouvelle session du « coup de pouce jeunesse » est 
ouverte du 1er au 29 avril.  Ce dispositif a pour objectif d'en-
courager, de soutenir et de promouvoir les initiatives des 
jeunes Livryens de 16 à 25 ans en les accompagnant �nan-
cièrement dans un projet (passage du permis de conduire, 
poursuite d’études supérieures, formation profession-
nelle, projet culturel ou humanitaire...). En contrepartie, 
les béné�ciaires s’engagent à e�ectuer pour la Ville des 
heures de bénévolat. Si vous avez un projet à présenter, 
venez retirer un dossier de participation au service jeu-
nesse ou téléchargez-le sur le site la Ville. Le dossier dûment complété doit être retourné 
au plus tard avant le 29 avril au service jeunesse. Un rendez-vous avec la chargée de 
projet vous sera ensuite donné pour valider votre inscription. 

Les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 10 et 24 avril prochains. Elles seront 
suivies des élections législatives les dimanches 
12 et 19 juin 2022.
Un doute sur votre bureau vote ou sur votre ins-
cription sur les listes électorales ? Vous pouvez 
véri�er votre situation sur www.service-public.fr
Aussi, si vous êtes absent le jour des di�érents 
scrutins, il vous est possible de voter par procu-
ration, en choisissant une personne qui votera à 
votre place. Pour cela, une procédure est à e�ec-
tuer en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr ou 
en vous rendant au commissariat de police muni 
d’une pièce d’identité et du numéro d'électeur de 
votre mandataire.

Pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur www.service-public.fr ou 
contactez le service élections au 01 41 70 88 27 ou au 01 41 70 88 35. 

→ Démarche

→ Commerce 

→ Jeunesse

→ Citoyenneté

CARTE D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORT  : 
NE TARDEZ PAS 
AVANT L’ÉTÉ !

PROCHAINES 
PERMANENCES 
« CHÈQUE VERT »

SENSIBILISEZ-VOUS
AU BABY-SITTING  

C’EST REPARTI POUR
LE « COUP DE POUCE 
JEUNESSE » !

TOUT SAVOIR
SUR LES ÉLECTIONS  

HUMANITAIRE

T. 01 41 70 18 20

POUCEPOUCEPOUCEPOUCEPOUCECOUPDE

Sport, culture, études, social, 

formation, environnement...

Fais ta
 dem

ande e
t dép

ose 

ton dossie
r su

r rendez-
vous 

uniquem
ent au se

rvice j
eunesse

62, avenue d
u Consul-Général-Nordling

Mairie de Livry-Gargan
Livrygargan93

       Tu as entre 16 et 25 ans

          et un projet à cœur ?
  Tu es Livryen ?

Jeunesse

Du 1er au 

29 avril 2022

Service jeunesse : Orangerie du parc Lefèvre, 60, avenue du Consul-Général-Nordling - 
Tél. 01 41 70 18 20.
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Actus

Question à...
Roselyne Bordes, adjointe au 
maire chargée des actions et 
affaires sociales

Parole

Face à la baisse du pouvoir d’achat, 
une épicerie solidaire devient-elle 
une nécessité pour les plus 
démunis ?   
Sans aucun doute ! La municipalité a 
voulu immédiatement proposer une 
solution pour les plus nécessiteux. Dans 
les temps où il est de plus en plus 
di±cile pour la population de se nourrir, 
l’épicerie solidaire devient essentielle ! 
Ici à Livry-Gargan, nous en avons 
conscience et le bilan est très positif ! De 
nombreuses familles ont pu rembourser 
des dettes locatives ou d’autres projets 
grâce à l’épicerie solidaire.

Le 11 février dernier, l’Épicerie solidaire de Livry-Gargan a organisé une collecte de denrées au magasin 
Cora de la Ville. Les Livryens ont été très généreux !  Suite au succès de l’évènement, le CCAS prévoit 
une deuxième opération dans la même enseigne toute la matinée du vendredi 22 avril. 

Social

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE 
TEND LA MAIN AUX LIVRYENS

Montant total récolté par l’équipe de l’épice-
rie solidaire : 1,9 tonnes de denrées ! « Nous 
sommes très �ers de cette collecte, c’est un 
véritable record ! » commente Caroline Meurrin, 
référente du dispositif. L’épicerie solidaire est 
située au 72 boulevard Jean-Jaurès, à proxi-
mité du parc Lefèvre. La structure a ouvert ses 
portes en novembre 2019 à l’initiative de la 
municipalité. L’objectif : soutenir �nancière-
ment le projet du ménage par les économies 
sur les achats des produits. En e�et, les per-
sonnes en di±culté ne paieront que 10 à 30% 
de la valeur réelle des produits. Au quotidien, 
l’épicerie est gérée par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) qui accompagne le 
projet personnalisé et constitue le dossier 
administratif. Pour accéder à l’épicerie soli-
daire, il est donc est donc impératif de vous 

rendre à l’accueil du pôle social du CCAS, où 
un travailleur social évaluera le projet person-
nalisé. L’accès à ce dispositif est réservé uni-
quement aux habitants aux faibles revenus 
et pour une durée limitée. 

Lieu d’écoute 
et d’accompagnement
Pour alimenter ses rayons, l’association 
compte sur les dons de la banque alimentaire 
nationale ainsi que les dons des particuliers. 
En parallèle, le CCAS, sur ses fonds propres, 
e�ectue des achats auprès du chantier 
d’insertion REVIVRE IDF et de l’enseigne CORA.
L’organisation ponctuelle de collecte, en pré-
sence des bénévoles de l’association évan-
gélique de Livry-Gargan, permet aussi à 

l’épicerie de se réapprovisionner (denrées 
alimentaires non fraiches, produits d’hygiène 
et entretien). Le principe est simple : les béné-
voles s’installent aux entrées/sorties du maga-
sin et mettent à disposition des caddies pour 
les dons. Depuis octobre 2021, la municipa-
lité a élargi la gamme des produits de l’épice-
rie solidaire en proposant des produits frais 
(fruits/légumes/crémerie) ! Un gage de 
qualité qui permet aux béné�ciaires de faire 
toutes les courses nécessaires à l’épicerie. 
L’épicerie solidaire est aussi et surtout un véri-
table lieu d’accueil, de soutien et d’échange. 
Le dispositif de l’épicerie solidaire propose 
également des ateliers collectifs ouverts aux 
Livryens. Les dates à venir seront transmises 
sur les réseaux sociaux et sur le site internet. 
L’inscription se fera à l’accueil de la mairie.
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AMPOULES ET NÉONS - VAISSELLE 
POTS DE FLEURS - MIROIRS

Actus

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

À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS 
OU DANS LES ZONES DÉDIÉES, 

LA VEILLE AU SOIR

TOUS LES AUTRES OBJETS, 
MÊME CEUX EN PLASTIQUE. 

À NE PAS DÉPOSER

À présenter la veille au soir dans des sacs en papier 
biodégradable OUVERTS. Le contenu doit être visible et 

identifi able par les agents de collecte. Ces sacs fournis 
par Grand Paris Grand Est sont disponibles dans les 

déchèteries du Territoire (liste sur grandparisgrandest.fr). 

TOUS LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS

TABLE - FERRAILLE - MOBILIER DIVERS 
- MATELAS - GRANDS CARTONS PLIÉS

TONTE DE GAZON - FEUILLES - 
PLANTES ET FLEURS BRANCHAGES - 

TAILLE DE HAIES

TRONCS ET SOUCHES D’ARBRES, BRANCHES 
D'UN DIAMÈTRE SUPÉRIEUR À 6 CM, OBJETS 

EN BOIS, CAGETTES ET POTS DE FLEURS

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

DÉCHETS ALIMENTAIRES

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

À DÉPOSER EN VRAC 
DANS LE BAC SANS SAC

EMBALLAGES 
ET PAPIERS

DÉCHETS 
VÉGÉTAUX

OBJETS
ENCOMBRANTS

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX DÉPOSÉS 
EN VRAC SUR LE SOL NE SERONT 

PAS COLLECTÉS

PRODUITS DANGEREUX POUR LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT (POTS DE PEINTURES, 

HUILES, BATTERIES, FOUR, FRIGO, TV, PNEU, 
ETC.)

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

GRAVATS, BRANCHES, SOUCHES

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

À NE PAS DÉPOSER

ORDURES 
MÉNAGÈRES

À DÉPOSER DANS LE BAC, 
DANS UN SAC PLASTIQUE 

ADAPTÉ ET FERMÉ

À NE PAS DÉPOSER

À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC

EMBALLAGES 
EN VERRE INFOS

CLIC INFO 
DÉCHETS
GESTION DES 
DÉCHETS 2.0

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

+

0 800 50 49 36
Service & appel gratuits
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ENTRETENIR 
LES BRAISES DU SOUVENIR 

Se souvenir des erreurs du passé pour ne 
pas les reproduire : un adage intemporel. À 
l’aide de plusieurs évènements, la munici-
palité veille à la transmission des leçons de 
l’Histoire aux jeunes générations. Chaque 
année, une douzaine de commémorations 
sont organisées sur di�érents sites de la Ville, 
pour rendre hommage aux morts pour la 
France durant la Seconde Guerre Mondiale 
ou commémorer le cessez-le-feu de la Guerre 
d’Algérie... Une commémoration est prévue 
pour chaque évènement historique national, 
mais aussi local comme lors de la cérémonie 
à la mémoire d'Ahmed Merabet, policier 
livryen décédé dans l’exercice de ses fonc-
tions lors de l’attentat de Charlie Hebdo en 
2015. « Le devoir de mémoire participe à la 

Un seul moyen de ne pas reproduire les erreurs du passé : se souvenir. Le devoir de 
mémoire revêt donc une importance capitale ! La municipalité ainsi que de nombreux 
acteurs s’évertuent à transmettre et à entretenir la flamme de la mémoire des victimes 
grâce à di�érents moyens. 

cohésion de notre société, pour que les jeunes 
se sentent pleinement appartenir à la Nation, 
à une Histoire commune. » témoigne Annick 
Monier, adjointe au maire en charge du devoir 
de mémoire et des anciens combattants. 
Depuis 2015, la municipalité tient aussi à 
encourager la jeunesse à participer aux com-
mémorations aux côtés des membres des dif-
férentes associations de la Ville. « Les jeunes 
du CMJC sont régulièrement invités à prendre 
part aux cérémonies. Régulièrement, un jeune 
revêt le rôle important du porte-drapeau » 
ajoute Annick Monier. La mission du porte-dra-
peau est hautement symbolique puisqu’il 
rend hommage, au nom de la Nation fran-
çaise, aux combattants et aux disparus.

Le soutien des associations 
Le bon déroulé des commémorations s’ap-
puie sur l’aide précieuse des associations de 
la Ville. Entretenir la mémoire est aussi l’une 
des missions des associations d’anciens com-
battants. Guy Morvan, ancien in�rmier de 
guerre, est un véritable militant du devoir de 
mémoire à Livry-Gargan. Président et membre 
de plusieurs associations d’anciens combat-
tants, il dédie sa vie à transmettre. Il est à 
l’origine de nombreuses plaques commémo-
ratives de la Ville comme celle qui a été inau-
gurée en 2019 dans une des salles de 
l’ancienne piscine en mémoire de Roger Joly, 
Livryen assassiné par les Allemands en août 
1944. Guy Morvan travaille aussi en étroite 

Les jeunes du CMJC participent à la commémoration pour la Libération de Livry-Gargan le 27 août 1944

Citoyenneté – Devoir de mémoire

LES BRAISES DU SOUVENIR 
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Guy Morvan (au centre) lors de la commémoration du 19 mars 1962. 
Le Maire lui remet la médaille de la défense nationale

M. Aguilera avec les documents récompensés du Prix académique du Concours National de la Résistance

collaboration avec l’école Danton. Chaque 
année, il emmène les élèves d’une classe de 
CM 2 à Coleville-sur-mer, sur les plages du 
Débarquement. Véritable moment privilégié, 
les enfants s’imprègnent de la mémoire grâce 
à des rencontres, notamment celles des 
anciens combattants ou déportés. « Les der-
niers témoins disparaissent chaque jour qui 
passe. Il faut faire vivre cette mémoire, non 
pas qu’elle ne soit que quelques lignes dans 
un manuel scolaire » con�e Guy Morvan. Pour 
récompenser l’ensemble de son travail sur 
le devoir de mémoire, le maire a tenu à le pro-
poser à l’ordre national du mérite ! 

Récompense nationale pour le 
devoir de mémoire
Di�érentes initiatives sont menées pour conti-
nuer à transmettre le devoir de mémoire aux 
jeunes générations. Au lycée Henri-Sellier, 
M. Aguilera, professeur documentaliste et 
une classe de seconde ont réalisé un travail 
minutieux pour recenser la présence de la 
Résistance à Livry-Gargan durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce projet a notamment reçu  
le prix académique du Concours National de 
la Résistance et de la Déportation ! Pour le 
réaliser, de nombreuses recherches ont été 
menées par les élèves dans les archives de 
la Ville. Résultat : 66 destins de personnali-
tés résistantes dépeintes, des missions de 
sabotages révélées, les anciennes cachettes 
des juifs cartographiées... Information capi-
tale : la maison de la famille située au 81 ave-
nue Jean-Jaurès à Livry-Gargan a accueilli des 
réunions du Conseil National de la Résistance 
en compagnie de Georges Bidault, président 
du conseil à la mort de Jean Moulin. C'est 
Maurice Carité, un Livryen dont la sœur était 
la �lleule de Georges Bidault, qui organisa 
ces réunions. Le fleuron de la Résistance s’y 
réunissait pour organiser des opérations de 
sabotage. Aujourd’hui, Fréderic Carité conti-
nue de faire vivre la mémoire de son grand-
père au travers de di�érentes prises de 
paroles pendant des commémorations. 
L’avenir du devoir de mémoire est assuré...
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Livryens, vous avez la parole ! Pour encourager la participation citoyenne, le Département propose à 
ses habitants de décider de l’utilisation d’une partie de son budget. Près de 3 millions d’euros, soit 
125 000 par canton, seront ainsi alloués à la réalisation de projets formulés et choisis par les habitants 
eux-mêmes. Une réunion publique s’est déroulée le 26 mars dernier au gymnase Jean-de-La-
Fontaine pour informer les Livryens souhaitant participer. Suivez le guide !

Participation citoyenne

LE DÉPARTEMENT LANCE 
SON PREMIER BUDGET PARTICIPATIF

• Qui peut proposer un projet  ?
Toute personne habitant, travaillant ou étu-
diant en Seine-Saint-Denis âgée de plus de 
11 ans. Le projet peut être proposé seul, en 
famille, entre voisins, au sein d’un collège 
ou d’une association…. Tout est possible !

• Quels types de projet peuvent être proposés ?
Les projets doivent servir l’intérêt général et 
remplir trois conditions : 
• Respecter les domaines de compétences 
exercés par le département. 
Ils doivent se dérouler :
Dans l’espace public : les parcs départemen-
taux, les routes départementales, les parvis 
de collège.
Dans les sites départementaux accueillant du 
public : les crèches, les PMI, les circonscrip-
tions de l’aide sociale à l’enfance et du ser-
vice social départemental.
• Concerner une dépense d’investissement : 
il peut s’agir d’une construction, d’un 

aménagement ou d’un équipement comme 
par exemple une piste cyclable, un parcours 
sportif dans un parc, la végétalisation d’une 
façade, une fresque, un espace de jeux dans 
une PMI, un parking à vélo devant une crèche... 
La carte des sites départementaux concernés 
est à retrouver sur la plateforme. 
• En�n, il doit être compatible avec les inves-
tissements déjà prévus par le conseil dépar-
temental et avec ses engagements en termes 
de lutte contre le dérèglement climatique. En 
clair, il doit être écoresponsable. 

• Comment participer ?
Les habitants peuvent déposer leurs pro-
jets et leurs propositions sur la plateforme 
jeparticipe.seinesaintdenis.fr ou les faire par-
venir par courrier au conseil départemental 
jusqu’au 15 mai 2022.
Les services du Département s’assureront 
ensuite, jusqu’au 15 août 2022, que les pro-
jets respectent le règlement du budget parti-
cipatif et sont réalisables, techniquement, 

juridiquement et �nancièrement. Le règlement 
est disponible en ligne sur la plateforme.

• Comment seront choisis les projets ?
Les habitants et habitantes seront invités à 
voter pour les projets qu'ils/elles souhaitent 
voir réaliser dans leur canton sur la plateforme 
ou dans les urnes prévues à cet e�et du 15 
septembre au 22 octobre 2022. 
Les porteurs(euse)s de projet en feront la pro-
motion pour essayer d’obtenir le plus de votes 
possibles. Les projets élus seront ensuite réa-
lisés à partir de novembre 2022.

Dès lors, si vous souhaitez voir plus d’art dans 
la rue, améliorer un espace d’accueil au public, 
préserver la biodiversité ou encore végétali-
ser une route, une façade, un parvis de col-
lège, à vous de jouer. De nombreuses 
possibilités d’action s’o�rent à vous !
Pour tout savoir sur le budget participatif 
du Dépar tement, rendez-vous sur 
www.jeparticipe.seinesaintdenis.fr

Les Livryens ont pu s'informer sur le budget participatif lors d'une réunion publique organisée le 26 mars dernier au gymnase Jean-de-la-Fontaine
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Actus

Face à la baisse de la demande, le centre de vaccination situé au Gymnase Jacob a fermé ses 
portes le 9 mars dernier, après plus d’un an d’activité. Ce qui fut aussi une aventure collective, 
humaine et solidaire.

Santé 

Plus de 150 000 personnes ont été vaccinés 
contre la COVID19 à Livry-Gargan ! Un chi�re 
impressionnant qui laisse imaginer l’ampleur 
du dispositif. Dès le 18 janvier, la Ville a été 
en capacité de vacciner les Franciliens grâce 
à la mise en place d’un centre au foyer Emil 
Guichard, l’un des premiers à voir le jour dans 
le secteur. Face au flux exponentiel des 
patients, le centre est déplacé au gymnase 
Jacob au mois d’avril 2021, suspendant les 
habitudes sportives des associations qui fré-
quentent le lieu. Un changement nécessaire 
: au plus fort de la crise, plus de 9000 per-
sonnes par semaine ont pu recevoir une dose 
de vaccin au sein du gymnase ! Soutenu par 
la région et agréé par l’Agence Régionale de 
Santé, il est devenu rapidement l’un des trois 
plus importants du département. Le centre 
de recours à la vaccination garantissait un 
accueil 7 jours sur 7 dans des conditions de 
confort, d’hygiène et de sécurité optimales. 
Les horaires se sont petit à petit étendus pour 
fluidi�er l’accès au centre. Au plus fort de la 
crise, le site pouvait opérer en nocturne jusqu’à 

22h, toujours avec l’objectif d’o�rir des solu-
tions de vaccination accessibles et 
e±caces. 

De nombreux acteurs mobilisés
La Ville a su démontrer sa capacité à rapide-
ment s’adapter pour faire face au manque de 
matériel et d’e�ectif. Un partenariat entre la 
commune et l’association AP Santé 93- ancien-
nement Aspros93 a été mis en place. Le groupe 
réunit les professionnels de santé de Livry-
Gargan et rayonne à l’échelle de la Seine-Saint-
Denis. Leur mission : s’occuper de la logistique 
médicale, plus précisément de gérer l’appro-
visionnement des doses de vaccin, d’assurer 
de bonnes conditions d’hygiène et de veiller 
à la bonne application des protocoles. Pour 
vacciner la population, ils ont mobilisé des 
médecins, des in�rmiers mais aussi des étu-
diants en médecine, des sages-femmes... Leur 
rôle a été crucial pour garantir le bon dérou-
lement de la campagne. Tout comme celui des 
bénévoles de la Croix-Rouge et de la protec-
tion civile mobilisés dès le mois de mars 2021. 

De son côté, la municipalité s’est chargée de 
pourvoir le centre en matériel et a géré la par-
tie administrative. Pour ce faire, de nombreux 
agents municipaux ont été mobilisés et cer-
tains conseillers de quartiers sont venus leur 
prêter main-forte. Plus tard, ils ont été 
secondés par des jeunes Livryens inscrits au 
Bafa Citoyen et à l’Opération coup de pouce 
Jeunesse dans le cadre de leurs heures 
citoyenne. En�n, un recrutement de vacataires, 
privilégiant les étudiants, a été lancé par la 
Ville pour renforcer davantage les équipes. 
Au total, plus de 500 personnes ont été recru-
tées tous secteurs d’activités confondus. « Je 
tiens à remercier solennellement toutes les 
personnes qui ont été impliquées dans le dis-
positif de vaccination à Livry-Gargan. Nous 
avons su nous montrer à la hauteur de la mis-
sion qui nous a été con�ée » conclut le maire. 
Malgré la fermeture du gymnase, se faire vac-
ciner à Livry-Gargan est encore possible. Pour 
connaître les lieux et les praticiens éligibles, 
rendez-vous sur le site de la ville : 
www.livry-gargan.fr

BILAN DE 
LA CAMPAGNE VACCINALE

Au total, plus de 150 000 personnes ont été 
vaccinées contre la covid 19 à Livry-Gargan
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Agenda culturel

Vendredi 29 avril à 14h30 et 20h30
LE CARNAVAL DES ANIMAUX  
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 

     Mathieu Braud vous proposez un spectacle assez origi-
nal, comment le présenteriez-vous ?  
Original, j’espère dans le bon sens ! Le spectacle est en deux parties. Nous al-
lons jouer Le Carnaval des Animaux dans la version de Francis Blanche, � gure 
emblématique de la scène des années 1950 et 1960. Cette œuvre présente plu-
sieurs scènes avec di� érents animaux, une sorte de déambulation dans le jardin 
des plantes à la rencontre des éléphants, des tortues, des lions, des oiseaux... 
Un véritable safari ! 

En quoi consiste la seconde partie dédiée à l’interaction 
avec le public ?  
Le premier conte dure une demi-heure. Puis, l’idée est de faire participer les 
publics avec di� érents petits ateliers. D’abord, une partition où ils pourront dé-
couvrir la percussion corporelle ! Chacun pourra se servir de ses mains, de ses 
cuisses et plus largement de son corps pour créer du son. Nous suivrons en-
semble une partition de Lully, compositeur et violoniste de la période baroque 
sous Louis XIV. Il y aura aussi une activité chantée sur la célèbre comptine de 
Disney, Il en faut peu pour être heureux. L’orchestre accompagnera le public et 
en fonction des talents, nous pourrons envisager d’en faire plus ! 

Peut-on venir si on ne connaît pas la musique classique ? 
Finalement, quelle est l’intention du concert ?   
Évidemment ! Pour tout vous dire, nous avons l’habitude de jouer devant des pu-
blics pas forcément initiés et généralement, c’est ce que nous préférons ! Si les gens 
applaudissent au mauvais moment c’est même encore mieux ! Nous sommes loin 
de la musique classique codi� ée. Le meilleur moyen de la faire vivre et de renouve-
ler son public c’est de mettre au cœur du concert ceux qui sont venus l’écouter. La 
consécration serait que les enfants aient envie de réécouter le morceau sur internet, 
avec leurs parents ou non. Peut-être aussi les inciter à franchir la porte d’une as-
sociation ou d’un conservatoire de musique, de susciter l’envie de s’intéresser à la 
musique !   

"

"

Un véritable orchestre symphonique s’invite à Livry-
Gargan ! Mathieu Braud est à la tête de L’Ensemble 
Dénote, une troupe composée de 5 cordes ; deux violons, 
un alto, une contrebasse et un violoncelle, mais aussi 
une flûte, une clarinette, des percussions et deux 
pianos.  À destination d’un jeune public, l’originalité du 
spectacle réside dans l’interaction musicale. L’auditoire 
devient acteur du concert à part entière et peut faire 
résonner, au même titre que les musiciens, des sons et 
du chant. L’orchestre jouera d’abord une version 
revisitée d’une des célèbres compositions de Camille 
Saint-Saëns, (1886), puis fera participer le public à l’aide 
de di¬érents ateliers ludiques. Un moyen d’apprécier la 
musique de di¬érentes façons pour les petits et grands ! 
Plein tarif : 6,20€ - Tarif réduit : 4,70€ - « Ma carte » : 4,20€

© Laura Dyens

Concert
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Agenda culturel

Vendredi 8 avril à 14h30 et 20h30 
L’ÉCOLE DES FEMMES – MOLIÈRE
CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND 

Quelle meilleure manière de célébrer le 400e

anniversaire de la naissance de Molière qu’en 
venant voir une de ses pièces ? La compagnie 
Viva s’empare de la scène du CCYM pour pré-
senter L’école des femmes, l’une des premières 
créations de l’auteur français, novatrice par 
son mélange inédit des ressources de la farce 
et de la grande comédie en vers. La troupe de 
comédiens Viva a été créée en 2002 par Antho-
ny Magier. À travers di� érentes explorations 
techniques et plastiques, le metteur en scène 
réinterroge les procédés de transmission des 
œuvres classiques au public contemporain. Et 
tous les moyens sont bons : jeux de lumières, 
musiques originales créées sur-mesure, réap-
propriation des dialogues par les comédiens... 
En bref, une atmosphère originale qui permettra 
de présenter cette pièce d’anthologie avec un 
brin de modernité.
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Plein tarif : 6,20 € – Tarif réduit : 4,70 € 
– « Ma carte » : 4,20 €

Du 27 avril au 15 mai 
Expositions
JEAN-PAUL DOUZIECH, 
SCULPTURE
Jean-Paul Douziech s’inspire des animaux 
pour créer des sculptures à partir de divers 
objets de récupération.

MICHEL HIRSCH, 
PHOTOGRAPHE
Développer un nouveau regard sur le 
monde, voilà l’objectif des photos de Mi-
chel Hirsch.

LES ARTISTES LIVRYENS, 
EXPOSITION ANNUELLE
Fiers d’un travail appliqué, les Artistes Li-
vryens exposeront leurs œuvres annuelles. 
Entrée libre 
 Château de la forêt

Lundi 11 avril 
Document Terre
LE SOUFFLE DE DARWIN
Un � lm de Pierre-Marie Hubert
Le réalisateur nous emmène sur l’île de Pa-
tagonie, sur les traces de Darwin. 
Tarif : 3,10€
 Centre Culturel Cinéma Yves Montand

Mardi 12 avril
Musique
MUSIQUE POUR FAIRE PLAISIR 
5 instrumentistes chevronnés forment en-
semble un « quintette » de forme rare  : 
uniquement à vent, il est composé d’un 
basson, d’un cor, d’un hautbois, d’une cla-
rinette et d’une flûte. 
Entrée gratuite - billet à retirer au conser-
vatoire
 Conservatoire

Du 6 au 24 avril
Expositions
MARIE-FRANCE FATTORE, 
SCULPTURE
Marie-France Fattore nous invite à décou-
vrir des sculptures féminines, la plupart 
illustrant le corps en mouvement. 

LES CONTEMPORAINS DE 
LIVRY-GARGAN, EXPOSITION 
ANNUELLE
Les membres de l'association artististique 
exposent leurs créations.
Entrée libre 
 Château de la forêt

Samedi 9 avril à 18h
Musique/Danse
SPECTACLE 
DE DANSE DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE
Les élèves des classes de danse classique 
et contemporaine retrouveront la scène 
avec un spectacle des plus gracieux ! 
Entrée gratuite - billet à retirer au conser-
vatoire
 Espace Jules Verne

Plus de renseignements sur www.livry-gargan.fr

Théâtre
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 1ER AVRIL AU 3 MAI 2022

SEMAINE DU 1ER AU 5 AVRIL

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

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

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

Lundi 4 avril
 16h : NOTRE-DAME BRÛLE
 18h15 : GOLIATH
 20h30 : NOTRE-DAME BRÛLE

Mardi 5 avril
 16h30 : GOLIATH
  18h45 : KUNG FU ZOHRA
  20h45 : NOTRE-DAME BRÛLE

SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL 

Mercredi 6 avril
  14h : PAS PAREIL ET POURTANT
 16h : LE TEMPS DES SECRETS
 18h30 : ALORS ON DANSE
 20h30 : À PLEINS TEMPS

Samedi 9 avril
  14h : ALORS ON DANSE
 16h : LE TEMPS DES SECRETS
 18h30 : À PLEINS TEMPS
 20h30 : ALORS ON DANSE

Dimanche 10 avril
  14h30 : PAS PAREIL ET POURTANT

- Ciné-goûter sur réservation
 15h30 : ALORS ON DANSE
 17h15 : LE TEMPS DES SECRETS

Lundi 11 avril
  14h30 : LE SOUFFLE DE DARWIN - 

Document terre
 16h45 : LE TEMPS DES SECRETS
 18h45 : À PLEINS TEMPS
 20h30 : ALORS ON DANSE

Mardi 12 avril
  14h : LE TEMPS DES SECRETS
 16h30 : À PLEINS TEMPS
 18h30 : ALORS ON DANSE
 20h30 : LE TEMPS DES SECRETS

SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL

Mercredi 13 avril
 14h : LE GRAND JOUR DU LIÈVRE  
 15h30 : EN CORPS    
 18h30 : LA BRIGADE
 20h30 : MORBIUS

Jeudi 14 avril
 16h15 : LA BRIGADE

Vendredi 15 avril
 14h : EN CORPS
 16h15 : MORBIUS
 18h30 : DES ABEILLES ET DES 
HOMMES - Fête du printemps, suivi d'un 
débat (sous réserve)
 21h : EN CORPS

Samedi 16 avril
 14h30 : LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
 16h : MORBIUS
 18h30 : LA BRIGADE 
 20h30 : MORBIUS

Dimanche 17 avril
 14h30 : MORBIUS
 16h45 : EN CORPS

Lundi 18 avril
 14h : EN CORPS 
 16h15 : LA BRIGADE
 18h15 : EN CORPS
 20h30 : MORBIUS

Mardi 19 avril
 16h : LA BRIGADE  
 18h15 : MORBIUS
 20h30 : EN CORPS

SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL

Mercredi 20 avril
 10h : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?  - Séance ma diff é-
rence - Tarif : 3,10 €
 14h : SONIC 2 LE FILM 
 16h15 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
 18h30 : L’OMBRE D’UN MENSONGE
 20h30 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?

Jeudi 21 avril
 14h : TROIS FOIS RIEN   
 16h : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?

Vendredi 22 avril

 14h : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
 16h : TROIS FOIS RIEN 
 18h15 : SONIC 2 LE FILM
 20h30 : L’OMBRE D’UN MENSONGE

Samedi 23 avril
 14h30 : HOPPER ET LE HAMSTER 
DES TÉNÈBRES
 16h30 : TROIS FOIS RIEN 
 18h30 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
 20h30 : SONIC 2 LE FILM

Dimanche 24 avril
 14h30 : SONIC 2 LE FILM
 16h45 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?

Lundi 25 avril
 14h : HOPPER ET LE HAMSTER DES 
TÉNÈBRES
 16h : SONIC 2 LE FILM 
 18h30 : TROIS FOIS RIEN 
 20h30 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?

Mardi 26 avril
 14h : SONIC 2 LE FILM
 16h15 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
 18h30 : L’OMBRE D’UN MENSONGE
 20h30 : TROIS FOIS RIEN

SEMAINE 27 AVRIL AU 3 MAI

Mercredi 27 avril
 14h : LES BAD GUYS
 16h : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
 18h : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 
 20h45 : EN MÊME TEMPS 

Samedi 30 avril
 14h : LES BAD GUYS
 16h : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 
 18h45 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
 20h30 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

Dimanche 1er mai
 14h30 : LES ANIMAUX FAN-

TASTIQUES  : LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE 

 17h15 : EN MÊME TEMPS 
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Environnement

Issue de la Forêt de Bondy, la commune a 
conservé de larges zones naturelles à l’in-
térêt environnemental indéniable. 3 Zones 
Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistiques 
et Floristiques (ZNIEFF) y ont d’ailleurs été 
dé�nies par le ministère de l’environnement. 
Première d’entre elles, la ZNIEFF du Parc de 
la Poudrerie, du bois de la Tussion et du bois 
des Sablons présente un caractère remar-
quable. Le parc est aussi classé Natura 2000 
depuis 2006, assurant ainsi la préservation 
de ses nombreuses espèces animales et végé-
tales. C’est à ce jour le seul site français à 
l’être dans une zone urbaine dense. 
Les oiseaux y sont très nombreux. La pré-
sence du martin-pêcheur d’Europe, du pic 
noir et du pic mar en font aussi une Zone de 
Protection Spéciale (ZPS). Côté mammifères, 
la martre, la fouine, la pipistrelle commune 
et son cousin, le murin à moustache sont à 
citer. Sans oublier les nombreuses mares qui 
abritent des amphibiens comme les tritons 
palmés, ponctués ou encore crêtés, ce der-
nier étant protégé, la grenouille verte, la gre-
nouille agile, la salamandre tachetée… 

Trente espèces déterminantes
Les deux autres ZNIEFF englobent le massif 
de l’Aulnoye, les carrières de Vaujours et de 
Livry-Gargan et le parc de la Fosse Maussoin. 
Reconnues comme des entités remarquables 
en Île-de-France, ces zones possèdent une 
variété de sols alternant milieux secs et 
humides. Un relief qui multiplie les types 
d’habitats et favorise le développement d'une 
flore et d'une faune exceptionnelles. On y 
compte 30 espèces déterminantes. Parmi 
elles, se trouve une longue liste d’oiseaux 
(pic noir, pic mar, ou encore le martin-pê-
cheur d’Europe en migration mais aussi le 
loriot d’Europe, le gros-bec casse-noyaux)… 
Les rapaces sont aussi présents comme le 
faucon crécerelle, l’épervier d’Europe ou le 
bondrée apivore ainsi que reptiles et insectes. 
6 espèces y sont protégées au niveau régio-
nal : le coléoptère synuque des bois, la mante 
religieuse, les papillons flambés ou encore 
le thécla et le sympétrum noir. 

Les pièces d’eau, réservoirs de 
biodiversité
Livry-Gargan possède de nombreuses pièces 
d’eau, fait assez exceptionnel en milieu 
urbain. Cette trame bleue se révèle un 

LIVRY-GARGAN, 
RICHE DE SA BIODIVERSITÉ

Fort de ses 22% d’espaces 
naturels ou boisés, Livry-
Gargan bénéficie d’un 
environnement privilégié. 
Ville verte, elle accueille sur 
son territoire des secteurs à la 
faune et la flore remarquables. 
Rencontre avec la biodiversité 
livryenne.

formidable catalyseur de biodiversité urbaine. 
Le lac de Sévigné abrite en cœur de ville une 
vingtaine d’espèces animales et une tren-
taine d’espèces végétales. On trouve dans 
cette oasis environnementale des poules 
d’eau, des cygnes, des oies de Bernaches, 
des colverts, et ponctuellement des hérons, 
des cormorans et des martins-pêcheurs. Une 
réserve ornithologique y a été créée avec la 
Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO).
La mare Barois possède aussi un écosystème 
intéressant. Le site est resté dans un état 
naturel et sauvage avec une végétation com-
posée d’érables, de merisiers, de sureaux, 
de noisetiers, de chênes... Côté faune, les 
orvets fragiles, les lézards, les couleuvres et 
couleuvres à collier  ainsi que les belettes, 
les fouines et les sangliers, les hiboux, les 
chouettes, les pic-vert et les poules d’eau et 
canards composent une joyeuse colonie. 
Vous souhaitez en savoir plus sur la biodi-
versité livryenne et découvrir le joli minois 
des nombreuses espèces citées dans l'ar-
ticle ? Rendez-vous sur le site de la Ville  ou 
une galerie photo vous attend.
www.livry-gargan.fr

Le martin-pêcheur d'Europe fait partie des trentes espèces remarquables présentes sur le territoire livryen
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Portrait

Des e�luves de légumes authentiques 
embaument les locaux de l’AMAP. En plein 
hiver, les taupinambours, les carottes, les 
choux et autres légumes s’amoncellent dans 
les cagettes rapportées par Jean-Louis, agri-
culteur du Val-d’Oise. Ici, presque tous les 
jeudis soir depuis 10 ans, le paysan amène 
les produits de sa récolte aux adhérents de 
l’AMAP. À l’origine de sa création, trois 
acteurs : Josette Hebert, Claude Lachiche et 
Hélène Agogue. Avec l’envie commune de 
consommer de manière plus responsable, 
les membres de l’association s’engagent avec 
l’agriculteur sur un principe gagnant-gagnant : 
des légumes frais pour les Amapiens et une 
alternative économique pour le cultivateur. 
Les adhérents ont le choix : un petit panier à 
13€ pour 2 à 3 personnes et un grand à 17€ 
pour 4 personnes. Les variétés sont diverses, 

les légumes présentent des imperfections 
mais qui leur o�re un charme certain et n’al-
tère en aucun cas leur goût ! Des carottes 
roses, violacées, des poivrons de toutes les 
tailles, des radis di�ormes... Bien loin du 
conformisme des grandes surfaces, tous les 
aliments sont issus de l’agriculture raison-
née, signi�ant un impact très limité sur 
l’environnement. 

Depuis 3 ans, Olivier Covin a repris les rênes 
de l’association. Anciennement simple adhé-
rent, il découvre à l’époque les probléma-
tiques des agriculteurs. Devenir Amapien est 
aussi un moyen de se reconnecter à la terre, 
de prendre conscience des contraintes envi-
ronnementales. Plus le dérèglement clima-
tique s’accélère, plus les conséquences sur 
les récoltes sont visibles. De plus, l’associa-
tion a traversé un contexte sanitaire 

particulier... Néanmoins, la municipalité a 
autorisé exceptionnellement les membres à 
maintenir l’activité de distribution dans les 
locaux de la mairie.

La proximité avec l’agriculteur o�re aux adhé-
rents une traçabilité sans pareille. Mieux se 
nourrir passe par un engagement plus 
important. 

À partir du 7 avril, la distribution des paniers 
se déroulera à la Maison de la citoyenneté 
tous les jeudis soir entre 19h et 20h. La sous-
cription à l’association Amap’Home est 
annuelle. Pour ce faire, il su±t de se rendre 
aux locaux lors d’une distribution de panier 
et de demander un formulaire d’inscription. 
Dites adieu aux tomates en plein mois de 
décembre et venez découvrir des fruits et 
légumes riches en saveurs ! 

AMAP’HOME : 
SE NOURRIR DE 

MANIÈRE RAISONNÉE 

Distribution des denrées aux Amapiens en présence de Jean-Louis, le cultivateur

Une consommation de proximité, responsable et durable, voilà les bases sur lesquelles s’est 
développée la création de l’association Amap’Home à Livry-Gargan. En échange d’une 
compensation financière, les adhérents de l’Amap – Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, reçoivent des produits frais, locaux et de saison.
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Actus

Suite à l’annulation des vœux du maire due au contexte sanitaire, l’équipe municipale a proposé un 
rendez-vous festif aux seniors sous la forme d’un repas-spectacle. L’évènement s’est déroulé sur une 
semaine, du 21 au 26 mars à l’Espace Jules-Verne. Bonne humeur et ambiance garantie ! 

Reportage

SENIORS, 
QUAND LA FÊTE BAT SON PLEIN !

Quel bel accueil pour nos seniors ! Une allée 
de fleurs printanières et un air léger d’accor-
déon accompagnent l’arrivée des convives. 
Pour le premier jour de cette semaine festive, 
quelques retardataires s’attablent doucement 
mais il règne dans la salle comme un parfum 
d’impatience et d’excitation trop longtemps 
réfrénées. Au total, plus d’une centaine d’in-
vités se partagent les grandes tablées instal-
lées spécialement pour l’occasion. Tous 
partagent l’envie de retrouver cette vie sociale 
et festive proposée par la municipalité. « Ça 
faisait un moment que j’attendais le retour 
des activités et aujourd’hui c’est simple, je 
suis ravie ! » glisse discrètement Françoise 
entre deux photos. Autre moyen d’immorta-
liser les retrouvailles, les seniors découvrent 
l’installation d’un photocall : un dispositif qui 
permet de poser devant un décor et de récu-
pérer la photo imprimée presque immédiate-
ment. Sur les notes intemporelles du roi du 

rock, les seniors se rejoignent, partagent acco-
lades et sourires à l’idée, d’en�n rattraper 
ensemble le temps perdu. 
Le discours du maire est conclu par les applau-
dissements nourris de l’assemblée. Le pre-
mier magistrat s’e�ace de la scène pour laisser 
place à 3 musiciens. Le chanteur, à la voix 
puissante, propulse l’assemblée des décen-
nies en arrière, dans l’univers du swing au 
rythme e�réné. Le groupe réinterprète aussi 
les grands tubes de la musique française et 
internationale pour le plus grand bonheur des 
convives. Progressivement, le service de res-
tauration assure l’arrivée des plats – entre 
autres, bouchée aux gambas en entrée, palet 
de veau accompagné d’un gratin de pommes 
de terre, brie de Meaux et une tarte tatin pour 
terminer le festin sur une note sucrée. Repus, 
les participants quittent un à un les tables, 
pressés de retrouver leurs sensations. 
Certains, plus timides, tapent dans leurs 

mains au rythme de la musique, attendant le 
moment propice pour risquer quelques pas 
de danse sur le parquet. Les plus audacieux 
en sont déjà à leurs troisièmes valses... Entre 
deux titres, l’arrivée du duo de taxis danseurs 
provoque des applaudissements généreux. 
Très avenants, l’homme et la femme invitent 
élégamment les derniers solitaires pour une 
danse. Le rythme est donné. Les couples de 
danseurs s’égrènent dans la piste. Le lieu est 
en pleine e�ervescence ! Les projecteurs pal-
pitent au rythme des notes, les danseurs s’en 
donnent à cœur joie et les musiciens les 
accompagnent frénétiquement. Ces retrou-
vailles sont un succès !
Les notes de musique ont résonné toute la 
semaine dans l’enceinte de l’espace Jules-
Verne. Un retour vivi�ant mais surtout essen-
tiel pour que nos seniors puissent retrouver 
une vie festive. 
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Agenda

LES LOISIRS ET SORTIES
DU MOIS D’AVRIL 

Seniors

• APRÈS-MIDI DANSANT 
Jeudi 28 avril 
à l’Espace Jules-Verne, de 14h à 17h
Prix : 6€

• THÉÂTRE : « L’ÉCOLE DES 
FEMMES » 
Vendredi 8 avril 
au centre culturel cinéma Yves-Montand, à 
14h30
Prix : 2.50€ 

• ATELIER « BIEN SUR 
INTERNET »  
Mercredi 13 avril   
Animé par la Prévention Retraite en Île-de-
France (PRIF) 
À l’espace Émile-Guichard, de 14h à 16h

• RÉUNION 
D’INFORMATION POUR 
LES INSCRIPTIONS AUX 
ATELIERS DU 20/04/22 
AU 22/06/22  
Mercredi 13 avril    
Gratuit sur inscription

• JOURNÉE AU 
CHÂTEAU DE CHANTILLY 
Jeudi 14 avril    
Départ : 8h - Retour : 18h
Prix : 50€
Descriptif : 10h : visite libre, 12h : déjeuner 
en ville, 14h30 : présentation de dressage 
équestre, 15h30 : visite des écuries et du 
musée du cheval, 16h : promenade dans le 
parc.

• APRÈS-MIDI À 
LA TERRE DES SINGES 
Mercredi 20 avril 2022   
Parc Animalier à Lumigny-Nesles-Ormeaux 
(77)
Départ : 13h - Retour : 18h
Prix : 15€
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. Desserte 
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 Chantilly

La Terre des singes

La Ville organise des séjours vacances 
pour le s seniors L iv r yens à 
Kerjouanno, dans le golfe du Morbihan 
(Bretagne sud). Les participants 
seront logés en pension complète 
dans un village vacances tout confort 
avec piscine chau¬ée et animations, 
situé à proximité du joli bourg d’Arzon 
et à quelques minutes à pied des 
plages. Une animatrice de la Ville sera 
présente sur place. 

Il reste encore des places pour le 
séjour ayant lieu du 9 au 13 mai 2022. 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous 
auprès de la Maison des seniors au 
01 43 88 81 41. Les tarifs sont calculés 
en fonction des ressources (au 
maximum 464€) et des facilités de 
paiement sont possibles. 

Séjours vacances : il reste 
encore des places !
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Paroles d’élus

Alors que les Villes de Seine-Saint-Denis font face à un phénomène 
de déserti�cation médicale qui ne cesse de s’accentuer, la 
Municipalité a mis en place, dès 2014, une politique de santé 
volontariste et ambitieuse. 
Celle-ci s’est notamment traduite par une véritable dynamique de 
soutien à l’installation des médecins, matérialisée par la création 
d’une association (ASPROS-LG), mais également des investissements 
conséquents pour équiper et moderniser notre CMS. Aujourd’hui, 
nous voulons poursuivre ces e�orts et construire ensemble une 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. 
Si ces actions ont permis de contenir l’hémorragie, le nombre 
d’installations n’est toutefois pas su¬sant au regard du grand 
nombre de départ en retraite. 
Pour nombre de Livryens la consultation d’un médecin peut devenir 
un véritable parcours du combattant. Or, les solutions proposées 
au niveau national, telles que la suppression du numérus clausus 

ou le déploiement massif de la téléconsultation n’auront un impact 
réel que dans une dizaine d’année. 
Un délai beaucoup trop conséquent au regard des di¬cultés 
rencontrées par les Livryens. 
Face à ce constat, notre majorité se mobilise. 
L’Agence Régionale de Santé a récemment réévalué sa politique 
de zonage. Aussi, nous n’avons pas manqué d’interpeller les services 
de l’Etat et demandé un engagement concret, en vue d’une 
amélioration rapide de l’o�re de soins sur notre territoire. 
Cette démarche s’est traduite par le classement de la ville de Livry-
Gargan en zone d’intervention prioritaire. Une victoire pour notre 
commune qui permettra de maintenir la dynamique engagée et de 
béné�cier de contributions �nancières supplémentaires pour nos 
professionnels de santé. 

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

Par le passé, nous avons déjà lancé l'alerte sur la dégradation du 
climat social en mairie. Force est de constater que la situation a 
empiré ces derniers temps, les départs se poursuivent à un rythme 
plus élevé que les arrivées, et nombre de nouveaux arrivants repartent 
aussi vite, e�arés par l'absence de gestion des ressources humaines 
et par la casse du service public.
On l'a vu avec le ramassage des ordures ménagères : après les 
promesses de garder ce service en régie municipale, il n'aura pas 
fallu longtemps pour passer l'ensemble au privé, pour un service 
qui coûte plus cher et qui a perdu en qualité. Le service de maintien 
à domicile pour les personnes en perte d'autonomie subit la même 
casse et va être progressivement transféré à des sociétés privées. 
Au service de l'état civil, les dossiers s'empilent et la surcharge de 
travail s'accumule pour des équipes qui ne sont pas renforcées.
Le dialogue social avec les représentants du personnel est utilisé 
comme un outil de communication et certains projets de restructuration 

sont présentés comme validés par la organisations syndicales, alors 
qu'elles n'ont jamais été consultées.
Le mépris se poursuit, avec le recours à de nombreux cabinets de 
conseil plutôt que de faire appel aux compétences et à la technicité 
des agents municipaux.
A contrario, il a été décidé de créer un poste de juriste à la direction 
des ressources humaines, pour éviter le recours trop récurrent à des 
avocats. Cela laisse imaginer le nombre de dossiers conflictuels et 
le choix d'abandonner la voie du dialogue. 
Il faut revenir à la raison pour assurer un service public digne de ce 
nom !
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

IL FAUT EN FINIR AVEC LE MÉPRIS DES AGENTS !

UNE AVANCÉE CONCRÈTE POUR UNE MEILLEURE OFFRE DE SOIN À 
LIVRY-GARGAN 

Une société qui ne prend pas soin de ses aînés est une société qui 
bafoue les valeurs universelles. On attend d’un établissement de 
Personnes Agées – qu’il soit public ou privé – qu’il s’occupe de nos 
parents comme si c’était les leurs. Ce n’était pas le cas à l’EHPAD de 
la Roseraie à Livry Gargan où le pro�t �nancier a pris le pas sur le 
bien-être de la personne, sur le recrutement de personnes quali�ées 
et en nombre su¬sant… Un scandale : dénoncé depuis longtemps 
par le personnel et nié par les institutions.
Nous avons questionné le maire sur les conditions de transfert des 
patients, la situation est quali�ée d'urgente mais les patients ne 
sont pas encore tous partis au moment ou nous écrivons ces lignes.
Le bail de l'EHPAD arrivant à échéance en Mars, allons- nous assister 
à une énième opération immobilière ? 
Livry Gargan a accueilli dans le gymnase Jacob des réfugiés d’Ukraine. 
Que ceux-ci soient ukrainiens ou non, cela n’a aucune importance. 
Les réfugiés d’où qu’ils viennent, qu’ils soient noirs ou blancs ont 
les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes larmes sous les 

bombes. Ils attendent de nous qui les accueillons la même compassion, 
la même bienveillance.
Le 21 Février, ALEC a tenu une réunion publique où nous avons pu 
échanger avec les Livryens sur plusieurs problématiques de la ville : 
les transports, le problème du stationnement, et bien sûr les 
constructions trop nombreuses.
A�n que les habitants puissent donner leur avis sur le futur PLUI 
(plan local d'urbanisme intercommunal), notre pétition demandant 
un référendum continue à circuler.
Nous serons présents presque tous les week-ends sur les marchés 
d'ici l'été , avec également des actions ponctuelles devant les écoles 
et aux arrêts des di�érents  transports a�n de recueillir vos signatures. 
Dans l'entente de vous retrouver, prenez soin de vous.
  Le groupe des élus citoyens ALEC

REPLACER L’HUMAIN AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS.
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PHARMACIES 
DE GARDE
AVRIL 2022
3/04 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

10/04 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

17/04 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28 

18/04 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

24/04 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

1/05 – 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
• Chaimaa LOUNICI et Yassine ZOUABI 
•  Salima IBRAHIM BOANA et Oumari 
MLAGNAMA • Rahima CHOUITER et 
Tarek BELFADEL • Laura BROUSSIN et 
Jaivardhan Singh CHAUHAN • Aurélie 
DE CASTRO et Ricardo Filipe MARQUES 

MELO • Inaisse M'HANNI et Omar 
BENYOUCEF • Katia HADJIH et Rabah 
AMROUZ •
Naissances
• Tommy SOARES MURCA • Aaron 
GHATAS • Ylïana RADJI • Eden 
BOURGEOIS •

Vous êtes amené à vous absenter de chez vous ? Partez l’esprit paisible avec l’Opération 
Tranquillité vacances. Dans le cadre de ce dispositif entièrement gratuit, la police munici-
pale vous propose d’assurer la surveillance de votre habitation ou de votre local commer-
cial en organisant des patrouilles pour véri�er que tout va bien. Vous êtes également prévenu 
rapidement en cas d'anomalies relevées (e�ractions ou tentatives d'e�raction, 
cambriolages…). 
Active 365 jours par an, l’Opération Tranquillité Vacances séduit chaque année un nombre 
plus important de Livryens qui peuvent ainsi partir en congés en toute sérénité. Pour pou-
voir en béné�cier, il su±t de vous inscrire en ligne sur le site de la Ville ou de vous rendre 
au poste de police municipale. Les agents se chargeront de répondre à toutes vos 
questions.

DEVENEZ UN « VOISIN VIGILANT »
Le réseau Voisins Vigilants est un dispositif de surveillance citoyen via lequel des habitants 
participent à la sécurité de leur quartier en repérant les événements inhabituels : véhicule 
ou individu suspect, aucune nouvelle d’une personne âgée depuis 15 jours etc. Ils les com-
muniquent à la police municipale en postant une alerte sur la plateforme web du disposi-
tif. Une fois le signalement reçu en temps réel, celle-ci peut ainsi intervenir si elle le juge 
nécessaire. Le réseau n’a cessé de s’éto�er au cours des dernières années et a permis la 
baisse du nombre d’infractions et de cambriolages. Si vous souhaitez le rejoindre, vous 
pouvez vous inscrire sur le site www.voisinsvigilants.org-
Pour tous renseignements, contactez la police municipale - 40/44, Vieux chemin de Meaux 
- Tél. 0800 00 22 93 (Appel gratuit depuis un poste »xe)- www.Livry-Gargan.fr

Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine de septembre se poursuivent jusqu’au 
6 mai 2022. Elles concernent : 
• Les enfants nés en 2019 qui entreront en petite section de maternelle ou au CP 
• Les enfants nouvellement arrivés sur la commune qui débuteront leur scolarité à 
Livry-Gargan 
Si vous êtes concerné, un courrier a été envoyé à votre domicile pour vous indiquer la liste 
des pièces à fournir. Ces dernières sont ensuite à renvoyer soit par mail à espace_familles@
livry-gargan.fr, soit par courrier à l’adresse suivante Mairie de Livry Gargan - Service Scolaire 
- 3 place François Mitterrand 93190 Livry Gargan 
Il est également possible de les déposer auprès du service scolaire, en prenant au préalable 
rendez-vous au 01 41 70 88 28. L’école d’a�ectation dé�nitive de votre enfant vous sera 
communiquée à partir du 1er juin 2022.
La liste des pièces à fournir, le formulaire de demande de dérogation ainsi que tous les ren-
seignements relatifs aux inscriptions scolaires sont disponibles auprès du service scolaire 
au 01 41 70 88 00 ou sur www.livry-gargan.fr. 

ÉTAT-CIVIL

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 6 MAI 

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
VEILLE SUR VOTRE HABITATION 

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

Sécurité

Rentrée scolaire 2022-2023 
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE MARS 2022 N°211

© Philippe Imbert 
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