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Édito

ÉDITORIAL
Chères Livryennes, Chers Livryens,
Le 8 avril dernier, les élus du Conseil
Municipal ont été amenés à voter le
budget primitif 2022.
Le vote d’un budget est toujours
un moment important, il constitue
l’occasion de poursuivre la mise en
œuvre de notre projet et de maintenir
une trajectoire budgétaire maîtrisée,
bien que l’actualité soit largement
perturbée.

aux finances, des élus et des services
municipaux.

• Consolider la politique de solidarité
et de santé,

Dans un contexte difficile, et
conformément à nos engagements, nous
avons fait le choix de ne pas augmenter
la part communale des impôts locaux,
tout en présentant des projets ambitieux.

• Moderniser la relation avec les
habitants.

Cette seconde année de mandature
est marquée par le maintien d’un
haut niveau d’investissement, corrélé
avec la maîtrise des dépenses de
fonctionnement, une gestion durable
et la recherche de subventions, afin
d’assurer le développement de la Ville
et les services aux Livryens.

Je suis fier du travail accompli, notre
situation budgétaire est saine, bien
que nous devions rester vigilants face
à l’impact économique lié à la crise en
Ukraine et à l’augmentation des coûts,
du fait de la crise sanitaire.

Comme je m’y suis engagé, je poursuivrai
nos efforts pour développer l’attractivité
En effet, voilà deux ans que notre pays
fait face à une crise sanitaire sans
et conserver l’âme de Livry-Gargan où
précédent. A cette situation complexe,
prédominent la convivialité, la qualité
s’additionne le terrible conflit qui
des services publics et la vitalité
oppose la Russie à l’Ukraine. C’est
associative.
dans ce contexte très incertain que « Nous avons fait le choix de ne pas
vous souhaite une bonne lecture
augmenter la part communale des Je
nous avons dû préparer le budget
et un très beau mois de mai à Livryde l’année 2022.
impôts locaux, tout en présentant Gargan !
des projets ambitieux »
En parallèle, comme nombre de
collectivités locales, et depuis de
nombreuses années, notre ville a
Au fil des pages de ce magazine, vous
vu son autonomie fiscale et les dotations pourrez découvrir l’ensemble des projets
de l’Etat se réduire.
qui structureront l’année.
Mais, « gouverner c’est prévoir et ne rien
prévoir, c’est courir à sa perte » écrivait
Emile GIRARDIN.
C’est dans cet esprit que nous avons
construit et pensé ce budget maîtrisé.
Ce budget est le fruit d’un travail de
gestion rigoureux de la part de Monsieur
MANTEL, adjoint au maire délégué

Ce budget 2022 s’articule autour de cinq
thématiques fortes :
• Favoriser la réussite scolaire et le bienêtre des jeunes,
• Préserver et améliorer le cadre de vie,
• Offrir des équipements culturels et
sportifs de qualité,
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Focus
2 avril. Accueil des nouveaux habitants : un moment de
convivialité et d’échanges suivi d'une visite commentée
de la ville en bus.

6 avril. Plus de 300 jeunes livryens se sont rendus au forum des jobs d'été et de l’alternance.

9 avril. Un grand ramassage citoyen a été organisé dans
tous les quartiers de la Ville avec l'association Green for us.

8 avril. Une classe de CM2 de l’école Danton et plusieurs
membres de l’Union Nationale des Combattants ont participé
au traditionnel ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.
16-17 avril. La Ville a célébré le retour des beaux jours avec la
Fête du Printemps dans le cadre verdoyant du Parc Lefèvre :
stands, animations et grande chasse aux oeufs.

23 avril. Grande journée du souvenir en mémoire des victimes du
génocide arménien et des Victimes et Héros de la Résistance et
de la Déportation qui trouvèrent la mort dans les camps nazis.
LGMAG n°213
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Flash actus
→ Évènement

LE SALON DE LA GASTRONOMIE,
LE RENDEZ-VOUS DES GOURMETS
Avis aux amateurs de bons produits, le salon de la gastronomie est de retour !
Cet évènement gourmand et gourmet se déroulera le samedi
21 mai de 11h à 19h et le dimanche 22 mai de 11h à 18h, à
l’Espace Jules-Verne. Sur place, une quinzaine d'exposants
venus de toutes les régions de France y présenteront leurs
savoureuses spécialités culinaires.

SALON
DE LA

GASTRONOMIE
Espace Jules-Verne

• Entrée libre • Nombreux artisans •
Food-Trucks

Plus d’infos sur livry-gargan.fr
Ville de Livry-Gargan
livrygargan93

Service Communication - Mars 2022

LE SAMEDI 21 MAI • DE 11 H À 19 H
LE DIMANCHE 22 MAI • DE 11 H À 1 8 H

→ Démarches

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS :

LES DÉLAIS D’OBTENTION ALLONGÉS

Savoie, Corse, Bretagne, Grand Est… Toute la richesse du
terroir hexagonal sera représentée par des mets qualitatifs (vins, fromages, charcuterie, biscuits, miel…) que les
Livryens auront la possibilité de déguster et de goûter sur
place avant de remplir leur panier.
Et pour les gourmands dont la visite aura ouvert l’appétit,
des food-trucks seront également installés devant l’Espace Jules-Verne. Ils proposeront aux visiteurs divers types
de restauration.
Deux jours de découverte culinaire et de gourmandise à
ne pas rater !

→ Évènement

LE BAL DES 3 SE PRÉPARE
E

Rien de tel qu’une belle fête pour clôturer une année de travail studieuse et dire adieu à ses
années collège ! Pour marquer cette étape importante comme il se doit et se dire au revoir
avant la grande aventure du lycée, la Ville et le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ) organisent
le premier bal des 3e.
Parents, si votre ado est scolarisé en troisième dans l’un des 4 collèges de la Ville, il vous
est possible de l’inscrire du 16 mai au 5 juin auprès du service jeunesse. Sur place, il vous
suffira de présenter la pièce d’identité de votre enfant, un certificat de scolarité et de régler
3 euros de frais de participation. Les jeunes peuvent également venir s’inscrire seuls. Le bal
aura lieu le vendredi 8 juillet de 18h à 22h, à l’Espace Jules-Verne.

À l’approche des grands départs estivaux, le nombre de demandes de pièces
d’identité augmente et par conséquent,
les délais pour obtenir ou renouveler un
passeport et/ou une carte d’identité
aussi. Ce phénomène est d’autant plus
renforcé cette année par la reprise des
déplacements internationaux suite à l’accalmie de la crise sanitaire.
Les services de l’État étant saturés, il
faut compter au minimum 8 semaines
après la saisie de votre dossier par la
Préfecture pour obtenir votre titre.
Dès lors, prenez rendez-vous le plus tôt
possible auprès du service de la relation
citoyenne au 01 41 70 88 00.
Attention : les dossiers incomplets de
carte nationale d’identité et de passeport ne pourront être honorés et se verront repositionnés sur une date
ultérieure.

Renseignements auprès du service jeunesse au 01 41 70 18 20

→ Mémoire

→ Sport

FAITES DU SPORT AVEC
« 24 SITES POUR 2024 »
Organisée par le CDOS 93, le Département et la Ville,
l’opération « 24 sites pour 2024 » propose aux SéquanoDionysiens différentes disciplines sportives. Le dispositif prévoit chaque mois, jusqu’en juillet 2022, des
animations gratuites pour inciter à la pratique d’une activité physique. La prochaine édition aura lieu le dimanche
15 mai de 8h30 à 12h30 sur le parking de l’hypermarché
Cora. De nombreuses activités seront présentées avec la
participation des associations sportives livryennes. Le
programme complet est à retrouver sur le site et les réseaux
sociaux de la Ville.
6
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COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

24 sites
pour 2024
Retrouvez tout
le programme
des activités sur :
#24sitespour2024

Le sport
à la portée
de toutes
et tous

Dimanche 8 mai, la municipalité célébrera le 77e anniversaire de la signature
de l’armistice du 8 mai 1945 mettant fin
aux combats de la Seconde guerre
Mondiale en Europe. La cérémonie se
déroulera à 10h, devant le monument
commémoratif situé rue de l’Église, en
présence des associations d’Anciens
Combattants, des jeunes élus du CMJC
et du CLJ. La cérémonie est ouverte à tous.
Les Livryens peuvent y participer s’ils le
souhaitent.
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Grand angle

Environnement

L’ENVIRONNEMENT
AU CŒUR DE LA VIE LIVRYENNE

Livry-Gargan comptabilise 22 % de zones boisées et 8 hectares de
parcs et jardins. Pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel,
la municipalité mène une ambitieuse politique environnementale.
Protection de la biodiversité, gestion raisonnée des espaces verts,
sensibilisation à l‘environnement… De nombreuses actions sont
mises en place pour que la commune conserve son cadre de vie
privilégié tout en demeurant exemplaire.
LGMAG n°213
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Grand angle

Le parc Bellevue offre une zone de nature foisonnante en pleine ville

La production florale de la ville est assurée en interne dans les serres Voltaire

Le type d'entretien de chaque espace vert est défini en fonction de la nature du lieu

Le parc Pierre-Bérégovoy a fait l'objet d'un réaménagement paysager

Une gestion durable
des espaces verts
Pour entretenir ses nombreux espaces verts,
la Ville a opté pour un seul maître mot : la
durabilité. Elle a ainsi choisi d’appliquer une
approche raisonnée de la gestion des espaces
verts. Conformément à la réglementation,
l’utilisation des pesticides est bannie. Les
hauteurs et les fréquences de tonte sont aussi
adaptées à la qualification retenue pour
chaque espace : régulières dans les milieux
très fréquentés, plus espacées dans les parcs
et fauchées une fois par an dans les sites
gérés en prairie naturelle.
Le mode d’intervention est donc réfléchi au
cas par cas. Vertueux, ce choix de gestion

8
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présente de multiples avantages. D’une part,
la hauteur de coupe permet aux pelouses de
mieux résister aux périodes de sécheresse.
D’autre part, dans les zones gérées en prairie naturelle, la fauche tardive pratiquée se
révèle bienveillante pour la faune. Les
insectes peuvent en effet réaliser leur cycle
de reproduction sans être perturbés. Dans
le même esprit, lorsque des abattages
d’arbres ont lieu pour raison de sécurité, les
troncs d’arbres coupés sont parfois laissés
au sol afin de favoriser la présence d’insectes
xylophages.
Enfin, notons aussi la présence de plusieurs
ruches au parc Lefèvre qui permettent à la
Ville de produire son propre miel.

Un fleurissement raisonné
Labellisée 4 fleurs depuis 1985 au concours
des Villes et Villages Fleuris, Livry-Gargan
apporte une attention particulière à son fleurissement. Outre l’aspect esthétique, ce dernier est aussi pensé pour être le plus durable
possible. La consommation d’eau est par
exemple surveillée de près. Aux côtés des
espèces qui composent les massifs à chaque
saison, des aménagements végétaux
pérennes composés de vivaces et d’arbustes
sont aussi développés. Ces derniers présentent l’avantage d’adapter la palette végétale aux conditions spécifiques du lieu et de
réduire les besoins en arrosage. Dans la
même optique, le paillage des massifs est
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ltaire

Grand angle
Parole

3 questions à...
Olivier Miconnet, adjoint au maire en
charge des grands projets, des
espaces verts et de la gestion urbaine
de proximité
Comment la Ville conçoit-elle sa
politique environnementale ?
S’affirmant comme le poumon vert d’un
département très urbanisé, Livry-Gargan
jouit d’un environnement privilégié, dont
la préservation est au cœur de nos
préoccupations. Raison pour laquelle nous
multiplions les actions destinées à
conserver cet atout en termes de qualité
de vie. Le développement durable est
dans ce domaine notre fil conducteur.
Notre gestion des espaces verts et du
fleurissement est respectueuse de la
nature. Le fait d’assurer nous-même notre
production florale nous permet d’ailleurs
de mener des approches adaptées et
novatrices dans ce domaine.

Les zones gérées en prairie naturelle font l'objet
d'un fauchage annuel plus respectueux de la nature

Composés avec soin chaque saison, les massifs sont aussi pensés pour être durables

aussi généralisé afin de conserver l’humidité
du sol. La municipalité s’est aussi dotée d’un
dispositif d’arrosage moderne qui permet,
selon le temps, d’affiner les besoins de certains espaces verts municipaux. Réglable à
distance, il sera prochainement étendu à de
nouveaux sites.

Des serres 100% vertes
Les 130 000 plantes qui composent le fleurissement livryen sont produites en régie,
dans les serres municipales Voltaire. Cet équipement de 960 m2 possède une technologie
de pointe. Son écran thermique et sa double
paroi gonflable le rendent ainsi très économe
en chauffage. Les températures y sont aussi
régulées électroniquement pour éviter les

déperditions de chaleur. Enfin, pour faire
pousser toutes ces jolies petites plantes, les
agents ont uniquement recours à des traitements naturels. Ils emploient par exemple
des larves de coccinelles contre les pucerons. On appelle cette méthode la lutte biologique intégrée. Livry-Gargan n'emploie plus
non plus de produits chimiques pour désherber ses 90 km de voirie depuis 2017. Le processus est désormais mécanique. Même
chose dans les cimetières où la tâche a été
confiée à un ESAT*, qui emploie des personnes en situation de handicap. Un dispositif permettant de mieux identifier, et ainsi
préserver lors des désherbages les fleurs
plantées en pied d'arbre ou devant les maisons, est également à l'étude.
LGMAG n°213
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Que fait la Ville pour protéger son
patrimoine arboré ?
Nous avons, là aussi, conscience du caractère
exceptionnel de ce patrimoine que nous
surveillons et entretenons grâce au
professionnalisme et au riches connaissances
des agents municipaux. Ce qui nous conduit
à mettre en oeuvre toutes nos ressources
pour sa préservation et son développement.
Encore une fois, si certains abattages de
sécurité sont inévitables, nous réaffirmons le
principe de replantations systématiques. Nos
arbres ont un rôle fondamental dans la
réduction des ilots de chaleur, la baisse du
niveau de CO2 dans l’air et la qualité de vie
des habitants.
La sensibilisation du public à la nature
est-elle importante ?
Il est en effet essentiel de transmettre les
bonnes pratiques aux habitants. Le
jardinage pédagogique dans les écoles
ou encore la fête du printemps sont ainsi
des actions qui permettent la transmission des gestes verts. Plus largement, ils
permettent d’éveiller les consciences des
plus jeunes à la préservation et à l’amour
de la nature.
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Grand angle

nissement du lac seront également entrepris
et permettront de favoriser l’installation d’une
nouvelle faune et flore » précise-t-il. En complément de cette action d’envergure, de nombreuses plantations seront effectuées pour
rendre le site encore plus vert.
Essentiels au cadre de vie, les arbres sont l'objet d'une attention constante

Un riche patrimoine arboré

faune et la flore présentes » explique Henri
Carratala, adjoint au maire en charge du déveAvec plus de 3500 arbres en alignement de
loppement durable et de la propreté. Près
rues et plus de 4000 en parcs et squares,
d’une trentaine d’espèces végétales et une
Livry-Gargan possède un patrimoine arboré
vingtaine d’espèces animales, dont de nomd’une grande richesse. Certains sont des
breux oiseaux, y sont en effet recensées. Une
sujets remarquables, comme le cèdre du
réserve ornithologique vient d’ailleurs d’y
Liban. La préservation de ce patrimoine est
être créée avec la Ligue de la Protection des
une préoccupation constante de la municiOiseaux (LPO). « Le curage et l’assaipalité qui le surveille en permanence pour
SANCTUAIRE
DE
BIODIVERSITÉ // VUE PROJET
s’assurer de sa bonne santé.

La municipalité a également travaillé avec la
Société du Grand Paris dans le cadre de la
construction de l’ouvrage d’accès à la future
ligne 16, édifié dans le parc Bellevue. Pour
en réduire l’impact environnemental, des
plantations seront réalisées une fois le chantier achevé (haies, arbres, bosquets…) et de
nouveaux aménagements seront pensés pour
favoriser le retour de la biodiversité (mammifères terrestres, chiroptères, amphibiens,
reptiles, oiseaux, insectes…).

Néanmoins, dès que le moindre risque se
profile, la Ville a le devoir d’assurer la sécurité publique. Vivants, les arbres peuvent en
effet tomber malades ou mourir. Leurs racines
peuvent aussi déformer la chaussée et rendre
dangereux le cheminement des piétons ou
encore endommager les réseaux enfouis dans
le sol (électricité, gaz). La coupe est alors
nécessaire.
Des replantations interviennent alors pour
compenser les pertes. Ce fut le cas en
novembre dernier, où de nombreux arbres
ont été plantés après que plusieurs d’entreeux aient été abattus durant l’été, victimes
de la maladie de la suie.

Situé en cœur de ville, le lac de Sévigné fait
l’objet d’une restructuration destinée à lui
conférer une nouvelle dimension, notamment
environnementale. « L’objectif est de rendre
ce site très apprécié des habitants plus
agréable, mais aussi de mettre en valeur la
Après la création d'une zone refuge pour les oiseaux, le lac de Sévigné s'apprête à faire l'objet d'un réaménagement

| LAC DE SÉVIGNÉ - LIVRY-GARGAN | FAISABILITÉ | JANVIER 2022|

Développer l’aspect environnemental des grands projets
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Sensibiliser les jeunes
à l’environnement
La Ville souhaite aussi donner le goût de la
nature aux Livryens dès le plus jeune âge.
Des carrés potagers ont ainsi été mis en place
dans chacune des crèches communales qui
disposent toutes d’un espace extérieur accessible aux enfants. Elle met aussi à disposition des écoles un intervenant spécialisé qui
réalise avec les élèves des ateliers sur l’environnement, et qui les accompagne dans
l’implantation de potagers ou encore la préparation au concours national des écoles
fleuries. Actuellement, 11 écoles sur 20 possèdent des carrés potagers. 354 ateliers
toutes écoles confondues sont menés chaque
année. En complément, la Ville a aussi
implanté au parc Lefèvre un jardin pédagogique dédié aux centres de loisirs et une serre
connectée.

Préserver et favoriser
la biodiversité

Des jardins pédagogiques sont mis à disposition des plus jeunes afin de les sensibiliser à la nature

La municipalité a également à cœur de préserver et favoriser la riche biodiversité de
son territoire. « Nous nous sommes pour cela
engagés dans plusieurs actions » explique
Henri Carratala. « D’abord, la constitution
d’un Atlas de la biodiversité communal nous
permettra de réaliser un inventaire des
espèces présentes. Nous pourrons ainsi agir
plus efficacement pour leur protection. Les
habitants seront prochainement invités à
participer à ce grand recensement. Nous
avons également choisi d’être signataire de
la charte pour une Métropole Nature, édifiée
par la Métropole du Grand Paris. Celle-ci nous
engage à agir pour rendre le territoire plus
vert et promouvoir la nature via des actions
concrètes, contenues dans notre Agenda 21.
La création d’une forêt-jardin, diverses
opérations de sensibilisation et bien sûr le
réaménagement du lac de Sévigné en font
partie ».
Les nombreux espaces verts de la ville abritent une riche biodiversité

| LAC DE SÉVIGNÉ - LIVRY-GARGAN | FAISABILITÉ | JANVIER 2022|
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Grand angle

Développer les ilots de fraicheur
Face au changement climatique, les épisodes caniculaires deviennent de plus en plus intenses et éprouvants à vivre. Pour
y apporter des réponses, la Ville souhaite créer de nouveaux ilots de fraicheur, notamment dans le quartier Gargan, plus
éloigné des parcs et jardins communaux. Lieux de halte et de repos ouverts au public, ces nouvelles zones de nature seront
source de rafraichissement. Quatre sites seront choisis en vue d’être désimperméabilisés. À la suite de cette étape, un
atelier participatif sera organisé avec le conseil de quartier afin que la population soit associée à ce projet.
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Actus
Budget 2022

MAITRISE ET DYNAMISME
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS
Le 7 avril dernier, le conseil municipal a adopté le budget primitif 2022. Cette seconde année de
mandature est marquée par un programme d’investissement sans précédent, destiné à
améliorer la qualité de vie des Livryens. Grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics par
l’équipe municipale, cette politique est menée sans augmentation de la part communale des
impôts locaux.
Les orientations budgétaires choisies pour
ce nouveau budget restent fidèles aux engagements de la municipalité et répondent aux
attentes des Livryens à travers la mise en
place de projets ambitieux et réfléchis dans
des domaines les touchant au plus près :
l’éducation, la petite enfance, le cadre de vie,
la santé, le handicap, la solidarité, la sécurité ou encore la relation citoyenne.
Le budget 2022 sera ainsi équilibré, maitrisé
et dynamique. Ainsi, la Ville poursuit et consolide ses efforts entrepris en 2021 en termes
d’investissement, avec près de 20 millions
engagés pour 2022. Un montant d’une importance inédite à Livry-Gargan. Zoom sur les
principales actions programmées.

Favoriser la réussite scolaire et le bien-être
des jeunes Livryens 8.659.000 M € dont :
• Poursuite des trois grands projets scolaires
initiés en 2021 : construction de l’école primaire Tourville (1.461.000€), extension de
l’école et de l'accueil de loisirs Vauban
(4.080.000€), extension de la maternelle
Bayard (2.069.000€).
L'amélioration du cadre de vie sera de nouveau au centre de ce budget 2022

• Petite enfance : création de 35 nouvelles
places d’accueil (322.000 €). Développement
du projet Snoezelen. Poursuite d’une restauration collective bio et qualitative.
• Travaux d'entretien des bâtiments scolaires
et des crèches (512.000€).

Les efforts entrepris dans le domaine scolaire seront poursuivis
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Préserver et améliorer le cadre de vie
4.088.940 M € dont :
• Poursuite de l’aménagement du boulevard
Chanzy : installation d’arches et de jardinières avec la Ville des Pavillons-sous-Bois
(128.000 €).
• Remplacement de l’éclairage public en LED
(250.000 €).
• Travaux d’aménagement du lac de Sévigné,
dont une opération de curage (350.000 €).
• Travaux de réaménagement du parc Lefèvre
(105.000€).

• Mise en place du Programme Opérationnel
de Prévention et d’Accompagnement de
Copropriétés (POPAC).
• Implantation de 10 nouvelles caméras de
vidéo-protection (250.000€).

Offrir des équipements culturels et sportifs de qualité 1.872.000 M € dont :
• Réalisation d’un nouveau terrain synthétique (1.2 millions €) et un espace de pratique sportive « work-out » au Parc Lefèvre
(60.000 €).
• Implantation d’une micro-folie au Centre
Culturel Yves-Montand (72.000 €).
• Études et maîtrise d'oeuvre dans le cadre
de la création d’une nouvelle médiathèque
(100.000 €).
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Actus

Parole

Question à...
Serge Mantel, adjoint au maire
en charge des finances
Que peut-on retenir de ce budget
2022 ?
Pour répondre aux demandes des plus fragiles, la politique de solidarité
et la santé verront leurs budgets renforcés

• Réfection du sol du gymnase Joseph-Zami
(190.000 €) et installation d’une nouvelle
base vie et de vestiaires au stade Bérégovoy
(250.000 €).

Consolider la politique de solidarité et de
santé 666.000 € dont :
• Recrutement de médecins généralistes et
de spécialistes au CMS. Rénovation de l’aile
droite du bâtiment (166.000 €).
• Extension du dispositif Atelier Passerelle
Handicap à la Mission handicap aux jeunes
de 12 à 17 ans en rupture d'accueil.
• Études et maîtrise d'oeuvre pour la création
d’une Maison du Handicap où l’IME s’installera avec le soutien de l’État (500.000 €).

• Mise en place d'un budget alloué aux actions
contre les violences faites aux femmes
(20.000 €).
• Renforcement du service de maintien à
domicile et de l’offre d’animations seniors.

Renforcer la relation avec les habitants
600.000 € dont :
• Pour faciliter les démarches des usagers et
améliorer le traitement de leurs demandes,
achat d’équipements informatiques adaptés
aux évolutions règlementaires et techniques
(272.000 € de licences et logiciels, 314.000 €
de matériel).

La Ville soutient ses associations
Les deux années de crise sanitaire
ont fortement impacté le monde
associatif que la Ville a choisi de
soutenir durant cette période difficile.
Elle poursuit de nouveau cette
politique en leur attribuant près de
823.000€ de subventions. Rappelons
que Livry-Gargan compte près de 150
associations culturelles, sportives et
solidaires. Leur diversité et leur
vitalité sont des atouts essentiels,
favorisant l’entraide, l’épanouissement
et le bien-vivre ensemble des
habitants.
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Dans un contexte de sortie de crise
sanitaire et d’entrée dans une crise
internationale, la Ville poursuit plus
que jamais ses efforts pour optimiser
ses dépenses de fonctionnement
malgré la hausse des matières
premières et de l’énergie. Il s’agit par
exemple des fournitures, des fluides,
des frais d’entretien ou encore du
personnel communal...
Nous œuvrons pour maintenir le bon
équilibre entre investissement et
dépenses quotidiennes, afin que ce
budget reste conforme à nos engagements : équilibré et dynamique.

Comment la Ville finance-t-elle
ses investissements ?
Encore une fois, notre gestion
rigoureuse permet à la commune de
compter sur un autofinancement de
11,7 M dont, 7,3 M d'excédents de 2021.
Sur cette somme, 2 M ont été économisés sur les dépenses de fonctionnement, 2,6 M sont des recettes
supplémentaires perçues par la Ville et
4, 4 M sont des excédents de recettes
sur 2022.
Nous pouvons également nous
appuyer sur les nombreuses subventions d'investissements venant de nos
différents partenaires institutionnels
comme l’EPT, la Métropole du Grand
Paris, le Département ou encore la
Région avec qui un travail de
collaboration fructueux est mené de
manière constante. Cette politique
innovante nous permet également de
tenir notre engagement de ne pas
augmenter la part communale des
impôts locaux.
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Actus
Santé

UNE SEMAINE POUR BIEN MANGER
ET RESTER EN BONNE SANTÉ !
- Sortie éducative à la cueillette de Rutel avec
les enfants de la Mission Handicap.
• Jeudi 19 mai
- de 10h30 à 12h30 : Conférence « Quelle alimentation pour le diabétique ? » à l’Espace
Jules-Verne. Avec la participation de l’association livryenne Les Ritaliens qui animera
un atelier de découverte des pâtes italiennes.
Puis, une séance de sophrologie axée sur les
5 sens, en particulier le goût sera proposée
au public. Inscription auprès du service santé
au 01 41 70 88 12.

La santé passe aussi par l’assiette ! Pour sensibiliser les Livryens
aux vertus d’une bonne alimentation, la Ville organise du 16 au 22
mai la semaine du goût et de la santé. Au menu, des découvertes
savoureuses et ludiques, des ateliers sur le bien manger et des
actions de prévention. Préparez vos papilles en découvrant le
programme détaillé.
L’évènement se déroulera dans les différentes
structures de la commune et proposera des
animations adaptées à tous les publics :
• Lundi 16 mai : Début des ateliers découvertes du goût et des repas à thème dans les
crèches. Préparation de gâteaux par les
enfants pour le goûter et ateliers « Kim goût»,
consistant à faire goûter au joueur, qui a les
yeux bandés, des aliments aux goûts bien
prononcés.
• Mardi 17 mai : Stand de marché tenu par
Sodexo à l’école Bellevue sur le temps de la
pause méridienne.

• Mercredi 18 mai :
- Sensibilisation sur le « bien-manger » dans
les accueils de loisirs, via des ateliers découverte ludiques. Sur le temps des activités dirigées, avec l’aide des animateurs, les enfants
pourront préparer leurs salades de fruits et/
ou de légumes qui seront consommées lors
du goûter. Parallèlement, une activité « Kim
goût » leur sera aussi proposée.
- Distribution de fiches de recette aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire.
- Prévention bucco-dentaire au CMS toute la
journée. Inscription gratuite auprès du service santé au 01 41 70 88 12.

Parole

Question à...
Corinne Carcreff,
adjointe au maire
en charge de la santé
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- de 14h à 16h : à l’espace Jules Verne, salle
René-Joly, atelier collectif sur l’équilibre alimentaire par le pôle social. Ouvert à tous.
Inscription gratuite auprès du pôle social au
01 41 70 88 40 (30 places maximum).
- Challenge « anti gaspi » entre les classes
des écoles Jaurès 1 et Jaurès 2 élémentaires
durant la pause méridienne.
• Vendredi 20 mai, à la résidence Jean-Lebas :
découverte de la sophrologie autour des 5
sens, en particulier le goût. Sur le temps du
repas, les résidents pourront également
découvrir des saveurs différentes.
Sans oublier le salon de la gastronomie qui
se tiendra le samedi 21 et le dimanche 22
mai à l’Espace Jules-Verne, qui proposera la
vente de produits régionaux et étrangers.
(Voir p.6)
Les activités proposées dans le cadre
de la semaine du goût et de la santé
sont gratuites. Si vous souhaitez
vous inscrire à l’une d’entre elles,
contactez le service santé au 01 41 70 88 12.
INFO

+

Pourquoi la Ville a-t-elle souhaité organiser cette semaine du goût
et de la santé ?
Véritable enjeu de santé publique, l’importance de l’équilibre alimentaire sur la
santé n’est plus à prouver mais plutôt à mettre en pratique au quotidien. La
Ville a donc souhaité proposer cet évènement afin de sensibiliser les habitants
à de bonnes habitudes alimentaires, pouvant agir positivement sur leur santé.
Pensée pour s’adresser à tous, cette semaine sera l'occasion de permettre
aussi bien aux tout-petits de découvrir de nouvelles saveurs que de renforcer
les connaissances des séniors sur les bienfaits d’une alimentation saine et
équilibrée. Nous avons à cœur de permettre à chacun de pouvoir faire rimer
plaisir de bien manger et santé.
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Actus
Démocratie

LES CONCERTATIONS :
UNE RÉALITÉ PERMANENTE
La municipalité tient à être en lien permanent avec les habitants via la concertation.
Retour sur les derniers rendez-vous de quartier et annonce des prochaines rencontres pour l’été.

Après avoir été suspendues en raison de la pandémie,
les réunions de quartiers ont repris en ce début d’année. Les rencontres ont commencé dans le quartier
Danton le 8 mars, puis se sont terminées le 12 avril
dans le secteur de la Poudrerie. Au total, près de 500
habitants y ont participé ! La municipalité met un point
d’honneur à la tenue de ces réunions, une fois par an,
car elles représentent l’un des premiers leviers de démocratie de proximité à Livry-Gargan. L’objectif étant de
faire un état des lieux de la situation du quartier mais
aussi d’aborder les sujets ainsi que les projets qui
marquent le quotidien et l’avenir proche des
habitants.

Les balades urbaines vont reprendre. L’équipe municipale, ainsi que les conseillers de
quartiers, déambuleront ensemble dans les quartiers et les rues de la Ville pour être au
contact et à l’écoute des Livryens. 5 balades sont au programme le vendredi soir. En plus
de favoriser la rencontre avec les habitants, elles permettent d’observer sur le terrain
les problématiques du quartier : circulation, stationnement, entretien ou encore aménagement. Les balades urbaines sont aussi une opportunité de poser un regard collectif sur les améliorations apportées, ou encore à programmer les actions à mener. Une
fois la balade terminée, le maire s’arrêtera une quarantaine de minutes, à un point fixe,
pour continuer d’échanger avec les habitants.
Les prochains rendez-vous, à 18h30 :
• Quartier Jacob : 13 mai, au rond-point des Bosquets
• Quartier Danton : 20 mai, à l'angle Gallieni / avenue du colonel Fabien
• Quartier Gargan : 27 mai, à l'angle allée de Rosny / allée Robert Estienne
• Quartier Poudrerie : 3 juin, au square Henri-Legrand
• Quartier Centre : 17 juin, au square Almuñecar

Dernier dispositif qui sera mis en place avant
l’été : les réunions de résidences. Le maire et
les élus s’installent au pied des immeubles et
rencontrent les habitants de la copropriété afin
d’échanger sur son fonctionnement, son quotidien et des solutions pratiques pour bien
vivre ensemble. Les habitants de chaque résidence seront prévenus par un courrier dans
leur boîte aux lettres.
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Arceau
Plus de
écoles

13 &14
Mai

2022

Journées
Portes Ouvertes
01 82 37 20 00
55, bd Jean Jaurès
93190 Livry-Gargan
livrygargan@lesessentielles.fr
lesessentielles.fr

Quarti
Créatio
la ligne
le grou

Résidence Services Seniors
les essentielles
Venez découvrir ce lieu de vie et partager
un moment de convivialité avec ses résidents !


Visite privée de la résidence



Rencontre de l’équipe autour
d’animations et de pauses gourmandes

Les Essentielles SAS - Siret : 899 840 623 00024 - Siège social : 165 avenue Galilée Le Rubis, Parc de
la Duranne 3, 13857 Aix-en-Provence. Siren : 79 186 116 400. Visuels et informations non contractuels Images : les essentielles / AdobeStock - Avril 2022 - Réalisé par GL Associés.
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Actus

LES TRAVAUX EN VILLE
Quartier Poudrerie - Avenue Voltaire
Quartier Gargan - Avenue d'Alembert
Le SEDIF va procéder aux travaux de rénovation du
réseau d'eau potable. À l'issue de ces travaux, la
Ville réalisera la réfection des chaussées.

Quartier Danton - Avenue Sully
Depuis le 11 avril, le Département réalise des travaux d’assainissement
jusqu’au boulevard Jean-Jaurès.

Arceaux à vélos
Plus de 100 arceaux seront installés aux abords des
écoles et des principaux services publics de la ville.

Quartier Centre - Avenue Antonin et Pierre Magne
La plantation d’arbres est terminée. Prochaine étape :
rénovation de l’éclairage publique et de la chaussée.
Quartier Poudrerie - Rue du Docteur-Roux
Création par le Département de 2 arrêts supplémentaires de
la ligne de bus 623 pour desservir le collège Lucie-Aubrac et
le groupe scolaire Jean-de-La-Fontaine.

Quartier Centre - Allée Marceau et allée Hoche
La rénovation complète du réseau gaz est en cours.
LGMAG n°213
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Actus

Séjours vacances

VIVEMENT L'ÉTÉ

Chaque été, la Ville propose aux jeunes Livryens une offre de séjours vacances variée et répondant à
leurs attentes. S’inscrivant toujours dans un projet pédagogique, ces séjours visent à favoriser leur
épanouissement et leur enrichissement, mais aussi à leur transmettre des valeurs de partage, de
tolérance et de respect. Cette année encore, l’offre a été enrichie. Découvrez le programme.

Retrouvez toutes les informations sur les
séjours vacances en flashant ce QR code.

SÉJOURS 6-11 ANS
Moto sensations
Plan d’Hotonnes - Ain. Du 10 au 17 juillet
Ce séjour est axé sur l’initiation sur moto thermique et électrique (5 séances d'1h45 min
par jour) avec balade à moto dans la nature
et sensibilisation à la sécurité routière.
Activités de pleine nature (cani-rando avec
des huskys) et activités sportives (ping-pong,
jeux de piste, sports collectifs) également
sur site.

Cocktail Montagnard
Villard - Haute Savoie.
Du 8 au 15 juillet et du 16 au 23 juillet
Le séjour est proposé comme une initiation
à un environnement naturel, favorisant la
pratique d’activités variées ouverte sur la
région et son écosystème. Initiation poney
(2 séances) ; atelier décoratif ; visite de la
ferme et de la fromagerie des Crozats ;
construction de cabane ; jeux de piste et feu
de camp sont au programme.
18
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Les petits chefs en herbe
Retournac - Haute-Loire. Du 17 au 24 juillet
Tous les jours une activité cuisine (5 séances)
dans les cuisines pédagogiques adaptées
aux enfants : découverte de la fabrication de
pain, de beurre et du fromage, apprentissage
d'entrées salées (tartes, cakes, quiches, etc),
création de pâtisseries, tartes acidulées et
mousses au chocolat. Grand banquet
organisé pour l’élection du chef cuisinier de
la semaine. Chaque jeune repartira avec son
tablier personnalisé !
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Actus
Les aventuriers en herbe
Retournac - Haute-Loire. Du 14 au 21 août

Copains des sables

Sur le même site que « Les petits chefs en
herbe », les jeunes apprendront les bases de
la vie de trappeur : faire du feu, fabriquer du
pain et du fromage, et bénéficieront de nombreuses animations : jeux de piste, pêche
sur les bords de la Loire, sortie cani-rando,
bivouac, feu de camps et bien d’autres.
Chacun ira à son rythme pour des vacances
inoubliables.

Var à la carte

Bauduen - Var. Du 7 au 14 août

Saint-Briac-sur-Mer - Ille-et-Vilaine.
Du 1er au 8 août et du 9 au 16 août
Voile, char à voile, excursions à Saint-Malo
avec la visite de l’aquarium, visite de la maison du Corsaire, une excursion visite du Fort
La Latte et randonnée vers le Cap Fréhel et
son phare, et des activités organisées par
les animateurs autour du thème des pirates :
nœuds marins, fabrication de longue vue, de
cache œil, de pavillon pirate et les fameuses
chasses aux trésors !

La Tranche-sur-Mer - Vendée. Du 8 au 15 juillet, du 16 au 23 juillet et du 24 au 31 juillet
Kayak de mer, sensibilisation à la protection
de l’environnement par l’organisation d’une
collecte de déchets en partenariat avec la
Surf Rider Fondation, une journée excursion
sur l’île d’Aix accessible par bateau, vélo,
découverte du milieu marin et autres éléments naturels (pêche à pieds, fabrication
de cerf-volant, landart…).

Les apprentis pirates

Séjour équitation et multisport

SÉJOURS 12-17 ANS

Méry-sur-Seine - Aube. Du 31 juillet au 7 août
5 séances d’équitation au centre équestre à
300 m du centre, dont le programme est établi en fonction de l’âge, des compétences et
des motivations de l’enfant : découverte du
poney, jeux équestres, voltige, attelage,
balade, hippologie et pansage pour les débutants ; perfectionnement et sauts d’obstacles
pour les cavaliers confirmés. Une journée au
Parc Nigloland, vélo, jeux d’adresse, découverte de la ferme pédagogique, randonnée.

Eté basque
Anglet - Pyrénées atlantiques.
Du 20 au 31 juillet et du 1er au 12 août
Pour les plus grands, séance de sauvetage
côtier, paddle, sports collectifs, baignade
dans l’océan, en piscine, excursion à Biarritz,
à Saint-Jean-de-Luz avec visite commentée
en bateau. Le centre est situé dans un vaste
parc avec golf, piscine, divers terrains de
sports à mi-chemin entre Bayonne et la
grande plage de Biarritz. Test préalable à la
pratique d’activités nautiques exigé ou attestation « Savoir nager » nécessaire.

Bienvenue dans un camping des Gorges du
Verdon réservé aux jeunes et équipé d’une
piscine, d’un mur d’escalade, de 2 bases de
trampoline et de nombreux équipements
sportifs. Au programme, 5 séances de stage
de 2h par jour avec au choix escalade, trampoline, danse, canoë-Kayak, arts martiaux,
sports collectifs, tir à l’arc. Des vacances résolument sportives !

Comment s’inscrire ?

• Les dossiers sont à retirer à l’accueil du centre administratif (Parc de la mairie).
• Vous avez une semaine pour le compléter et venir au service scolaire pour finaliser l’inscription du séjour. Passé ce délai, la réservation est caduque et la place redistribuée. Pour procéder à l’inscription définitive de votre enfant, il est nécessaire de produire les
documents suivants : le dossier d’inscription séjour (excepté le brevet d’aisance aquatique qui doit être fourni au plus tard le 4 juin
2022), une photo d’identité de l’enfant, l’attestation de la carte vitale couvrant la période du séjour, l'assurance habitation ou l'attestation CAF, l'avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 où est inscrit l’enfant et le livret de famille ou un acte de naissance de
moins de 3 mois. Attention : Le nombre d’inscription en séjour est limité à un par enfant. Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
• Les inscriptions seront closes le 4 juin. Le tarif du séjour dépend de votre quotient familial. Un simulateur est disponible
sur le site de la Ville. Des réunions de présentation pour chaque séjour auront lieu à partir du 14 juin.
INFO

pr atique

La plaquette des séjours vacances est disponible dans les bâtiments communaux recevant du public et sur le site
de la Ville. Vous y retrouverez également tous les renseignements relatifs aux inscriptions.
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Actus
Citoyenneté

LA VILLE CÉLÈBRE
LA FÊTE DE LA LAÏCITÉ
La 7e édition de la fête de la Laïcité se déroulera à Livry-Gargan le vendredi 13 mai, de 14h30 à 16h.
À l’initiative des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale (DDEN) et en partenariat avec
la Ville et l'Éducation nationale, une cinquantaine de classes participent à l’évènement. Présentation
du programme par Nicole Weintraub, présidente des DDEN de la délégation de Livry-Gargan.

Madame Weintraub, pouvez-vous nous
décortiquer le programme de cette nouvelle
fête de la laïcité ?
Le programme de cette année est un peu différent de celui réalisé à l’accoutumé. La fête
débutera, après l'accueil des invités, par une
chorale d'élèves de quelques écoles de la
ville : les chants choisis par l'enseignant sont
en rapport avec le thème de la Laïcité. Puis,
une grande exposition sur bâche sera présentée au Parc Lefèvre. Elle réunira les travaux de tous les enfants, réalisés dans le
cadre scolaire, avec pour thématique générale « vivre ensemble malgré nos différences,
l'arbre de la Laïcité, la loi de 1905 ». Les créations, classées par rubriques, s’accompagnent d’une véritable réflexion autour du
sujet et donne parfois la chance de voir des
œuvres étonnantes ! L’exposition sera accessible jusqu’au 16 juin. J’invite tous les Livryens
20
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à venir découvrir le fruit de la réflexion des
enfants et de leur capacité à s'exprimer de
diverses manières.

Le concept de « Laïcité » n’est-il pas trop
abstrait pour les jeunes enfants ?
Au contraire ! Les enfants sont tout à fait
capable d'aborder des sujets sérieux et d'en
débattre. Ils vivent déjà cette laïcité au quotidien, sans s’en rendre vraiment compte…
L’objectif de cette fête est aussi de véhiculer
un message fort et de mettre en valeur un
sentiment intrinsèque d’acceptation d’autrui. Les enfants savent tout à fait en parler
puisqu’ils le vivent à l‘école. Vous serez surpris jusqu’où ces jeunes esprits peuvent
pousser la réflexion ! Ils ont encore cette innocence, cette candeur, éloignée des influences
de la société, qui leur permet de comprendre
le concept de laïcité dans son ensemble.

En quoi la laïcité vous touche particulièrement ?
La laïcité se vit, s’entretient. En tant qu’ancienne directrice d’école, j’ai toujours veillé
à ce que les enfants comprennent le principe
de tolérance. « Vivre ensemble malgré nos
différences », c’est l’adage que nous souhaitons, nous les DDEN, en soutien avec la Ville,
inculquer aux enfants. Il ne faut pas oublier
que c’est une des valeurs propre de la
République ! Depuis 2015, nous essayons de
réinventer les procédés de transmission et
de varier les ateliers pour les enfants. Cette
année, 47 classes participent dont une de
l'IME - Institut Médical Handicapé. Pour former des citoyens, il me semble important
d'oser travailler les valeurs de la République
dès l'école maternelle. Je souhaite vraiment
que cette belle histoire continue dans l'intérêt de tous.
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Actus
Culture

Autre équipement du dispositif, le FabLab.
Équipé d’une imprimante 3D, d’une machine
à coudre numérique, d’une découpeuse
vinyle, d’une scie à chantourner... cet espace
s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité, autant pour les designers, les artistes, que pour les étudiants,
les bricoleurs... Les Livryens pourront laisser libre cours à leur imagination pour proposer des projets artistiques et utiliser ces
outils.
Un peu plus loin, deux casques de réalité virtuelle seront à disposition des visiteurs et
permettront de visionner des contenus proposés par le partenaire Arte. Les documentaires diffusés sont en adéquation avec
différentes thématiques artistiques choisies
par les équipes du dispositif. Enfin, les visiteurs ont accès à une zone plus conviviale,
dotée d’une bibliothèque, centrée sur le
thème des arts.

MICRO-FOLIE,
L’ART DU NUMÉRIQUE
La Micro-Folie de Livry-Gargan ouvrira ses portes le 14 mai
prochain dans l’enceinte du Centre Culturel Cinéma Yves Montand.
Le projet, d’origine française, a vu fleurir plus de 250 structures
similaires dans le monde entier. Quand la technologie s’allie à la
culture pour offrir aux citoyens un accès ludique au vaste monde de
l’art. Découverte.
Après avoir conquis les territoires d’Amérique
du Nord, de la Birmanie ou encore les jeunes
terres de Dubaï, la Micro-Folie s’implante à
Livry-Gargan. Disséminées à travers le
monde, les Micro-Folies sont supervisées
par le Ministère de la Culture ainsi que par
La Villette afin de faire rayonner la culture et
le patrimoine français. À Livry-Gargan, le dispositif s’articule d’abord autour d’un Musée
Numérique, offrant un accès gratuit à de nombreuses œuvres d’art des plus grandes institutions. Parmi elles, le Louvre, le Centre

Pompidou ou encore le château de Versailles,
ont numérisé une partie de leurs collections
et invitent à découvrir, en haute définition,
leur catalogue d’œuvres picturales, musicales et théâtrales. Les visiteurs auront donc
la chance de contempler le sourire énigmatique de la Joconde, d’écouter les sonorités
enivrantes de Tchaïkovski, auteur du célèbre
ballet Le Lac des cygnes ou bien de voyager
à travers les fresques vertigineuses d’Eugène Delacroix...

Parole

Question à...
Hélène Moulinat-Kergoat,
adjointe au maire chargée
de la culture

INFOue

pr atiq

Adresse : 36, rue Eugène-Massé,
93190 Livry-Gargan

Ouverture : Mardi au Samedi
Tout public - Mercredi & Samedi de
14h à 18h
Groupes scolaires - Mardi & Jeudi
Centre de loisirs - Mercredi
Journée portes ouvertes : samedi 14 mai à
partir de 14h

L’installation d’un service culturel numérique est-elle une
innovation pour la Ville ?
L’installation de la Micro-Folie à Livry-Gargan est essentielle pour permettre
aux Livryens de découvrir la culture autrement, réduire l’inégalité géographique par l’accès à une offre culturelle pléthorique d’ordinaire concentrée
sur les grandes villes. Le développement de ce dispositif s’inscrit dans notre
volonté de lutter contre la fracture numérique. De plus, grâce à la singularité de notre territoire, les acteurs Livryens joueront un rôle important afin
d’adapter le contenu et les activités de la Micro-Folie. Un projet collectif et
ludique pour notre Ville !
LGMAG n°213
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Tous les espaces sont en accès libre mais
des ateliers sur réservation seront également
proposés, dont des visites-conférences du
musée numérique sur des thèmes variés - le
portrait, les couleurs, les émotions, la mythologie – mais aussi pour les ateliers au FabLab.
L’ouverture de la Micro-Folie représente une
réelle passerelle pour découvrir la richesse
de la culture française, s’élever et susciter
une appétence pour l’art. Près d’un millier
de Micro-Folies devraient ainsi voir le jour
d’ici la fin 2022.
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Agenda culturel

Alexandre a des parents particuliers... Non contents
d’être divorcés, ils se détestent au plus haut point ! Le
jeune homme va fêter ses 30 ans et ne rêve que d’une
chose : les réunir pour l’évènement. Mieux, qu’ils soient
tous deux ses témoins de mariage ! Mission délicate...
Alexandre va tenter d’atteindre son objectif à l’aide
d’ingénieux stratagèmes. Il regorge de ressources et
tous les prétextes sont bons ! Mais gare aux conséquences... Socialement, ses deux parents sont tout à fait
opposés. Son père est animateur de télé parisien, sa
mère, elle, est femme au foyer provinciale. Les opposés
s’attirent mais ils peuvent aussi se déchirer ! Le dîner de
famille est une pièce astucieuse, qui joue avec les
caractères de ses personnages pour présenter des
situations burlesques. La pièce de Joseph Gallet et
Pascal Rocher emmène les spectateurs dans un univers
amusant, teinté de bienveillance et d’amour. Mais
attention aux coups fourrés...

Théâtre

Plein tarif 15,50€ - Tarif réduit 12,40€ - « Ma carte »
10,40€

Vendredi 20 mai à 20h30

DÎNER DE FAMILLE

CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND

Interview Pascal
Rocher, co-auteur

"

Comment présenteriez-vous la pièce ?

La pièce est une véritable comédie qui s’adresse à tout le monde ! Nous abordons des thématiques qui touchent tous les spectateurs comme l’amour, les
discordes mais surtout la famille. Le personnage principal parvient à atteindre
son objectif en réunissant ses parents mais les retrouvailles des trois personnages risques d’être explosives... La thématique générale nous permet d’exploiter de nombreuses pistes de l’humour et de proposer une pièce originale et dans
l’air du temps.

Pouvez-vous nous raconter le processus d’écriture ?

Avec Joseph Gallet, nous voulions écrire une pièce pour trois personnages car
nous avions pour volonté de monter sur scène ensemble. Écrire une comédie
n’est pas si simple ! Disons pour commencer que le plan de construction est
similaire à une dissertation. Ensuite, le plus compliqué est de trouver des blagues justes et drôles tout en les articulant autour d’un dialogue clair. Je voue une
certaine fascination pour la comédie. L’écriture d’une pièce telle que Dîner de
famille doit être précise.

Une fois l’écriture terminée, le texte est-il figé ?

Au contraire ! Il nous est déjà arrivé de modifier certains passages pour qu’ils soient
plus percutants et suscitent davantage de rires. De même que les comédiens
peuvent apporter leur touche personnelle. D’ailleurs, à la toute première de Dîner
de famille nous étions très stressés ! Là où la plupart attendent les critiques, nous,
nous attendons les rires. Pour ma part, je me fonds dans le public pour capter au
mieux l’ambiance. Dès que le rideau s’ouvre, j’observe le déroulé de la pièce tout en
prêtant une attention discrète aux réactions.
Connaître les points de force et de faiblesses de la pièce fait partie de son
rodage. Pour ce faire, nous jouons en général au festival d’Avignon qui est un
peu le « rungis » du théâtre français. Un grand supermarché mais avec des
produits de qualité...
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Grand spécialiste occidental de la flûte bansuri,
Henri Tournier est devenu au fil du temps un musicien fasciné par la musique de l’Inde, jusqu’au
point d’en devenir un ambassadeur passionné.
À l’origine, il est davantage inspiré par les notes
grasses de la folk et du jazz mais sa rencontre
avec le grand maître de la musique indienne, le
flûtiste Harisprasad Chaurasia, a scellé son avenir. À ses côtés, il suit un enseignement rigoureux et s’enrichi des airs traditionnels indiens.
La musique rapproche les deux hommes, si bien
qu’Henri Tournier devient son assistant puis professeur invité au conservatoire Rotterdam-Codarts depuis plus de vingt-sept années.
Riche d’un savoir musical important et devenu
une véritable pointure de l’improvisation, Henri
Tournier est intervenu tout au long de l’année
auprès des élèves et des professeurs de Livry-Gargan pour leur faire découvrir cette musique envoûtante. Il sera présent pour partager
sa musique à tous les Livryens en compagnie
de deux autres éminents spécialistes : Sharmila
Sharma, à la danse et Prabhu Edouard, au Tabla.

Musique
Mardi 7 juin à 20h

MUSIQUE INDIENNE

Entrée gratuite, billet à retirer au
conservatoire

ESPACE JULES VERNE
Samedi 14 mai à 10h30
Conte - Jeune Public

MÉLI-MELO
DE LA TÊTE AUX PIEDS

Par Catherine Lavelle
Les jeunes spectateurs sont guidés habilement entre plusieurs histoires fascinantes.
Réservation obligatoire à la médiathèque
u Médiathèque René-Cassin

Samedi 14 mai à 18h
Chant lyrique

DES CHANSONS ET
DES LANGUES

Borislava Mikova et Pilar Pena, entre piano
et chant lyrique.
Entrée gratuite, billet à retirer au conservatoire
u Conservatoire

Mardi 17 mai à 19h et 21h
Musique

CONCERT DES CLASSES CHAM

Le spectacle est articulé autour de la musique de film, programme chargé des émotions du 7e art. Frisson garanti !
Entrée libre
u Espace Jules-Verne

Du 18 mai au 5 juin
Exposition

Spectacle

REGIS BROUSTET &
SARAH ROCH

Régis Broustet se plaît à peindre les immeubles haussmanniens et autres reliefs
parisiens. Sarach Roch est une véritable
magicienne de la transformation du kraft.
Entrée libre
u Château de la forêt

Du 18 mai au 5 juin

SPECTACLE DE DANSE
CLASSIQUE DES JEUNES
ÉLÈVES

Les jeunes élèves de danse classique se
produisent sur scène. Moment d’émotion
pour les familles !
Entrée gratuite, billet à retirer au conservatoire
u Espace Jules-Verne

Plus de renseignements sur
www.livry-gargan.fr

Exposition

CROB’ART

Dans cette exposition, l’association livryenne Crob’art réunit plusieurs créations
inspirées du mouvement impressionniste.
Entrée libre
u Château de la forêt

Mercredi 18 mai à 18h30

SPECTACLE DE DANSE
CONTEMPORAINE DES
JEUNES ÉLÈVES

LIVRY-GARGAN

Samedi 14 mai, de 14h à 22h
(nuit des musées)
Nouveauté

PORTES OUVERTES
DE LA MICRO-FOLIE

Spectacle

L'aboutissement pour les petits d’une année de travail !
Entrée gratuite, billet à retirer au conservatoire
u Espace Jules-Verne

LGMAG n°213

MAG 213v2.indd 23

Mercredi 1er juin à 18h30

Ouverture du Musée Numérique et découverte des équipements technologiques :
le FabLab équipé d’une imprimante 3D,
des casques VR, une bibliothèque consacrée à l’art ...
Entrée gratuite
u Centre Culturel Cinéma Yves Montand
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND DU 1ER AU 31 MAI 2022
SEMAINE DU 1ER AU 3 MAI

Dimanche 1er mai
14h30 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  :

LES SECRETS DE DUMBLEDORE
u 17h15 : EN MÊME TEMPS
u

Lundi 2 mai
u 1
4h : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
u 
16h45 : QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU?
u 18h45 : EN MÊME TEMPS
u 
20h45 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

Mardi 3 mai

u 1
4h : LES BAD GUYS
u 
16h : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
u 18h45 : EN MÊME TEMPS
u 
20h45 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES  :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

SEMAINE DU 4 AU 10 MAI

Mercredi 4 mai
u 1
4h : MAX ET EMMY MISSION PÂQUES
u 
16h : LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
u 
18h30 : LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
u 20h45 : DE NOS FRÈRES BLESSÉS

Jeudi 5 mai

u 
14h : LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
u 
16h15 : EN MÊME TEMPS

Vendredi 6 mai

u 1
4h : MAX ET EMMY MISSION PÂQUES
u 
16h : DE NOS FRÈRES BLESSÉS
u 
18h15 : LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
u 
20h30 : LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

Samedi 7 mai

u 1
4h : DE NOS FRÈRES BLESSÉS
u 
16h : LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETÉES
u 
18h15 : EN MÊME TEMPS
u 
20h30 : LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

Dimanche 8 mai

u 1
0h30 : MAX ET EMMY MISSION
PÂQUES - Ciné-croissant - Accueil
petit déjeuner à partir de 9h30
u 
14h30 : LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
u 
16h45 : LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

Lundi 9 mai

u 1
4h : LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
u 
16h15 : EN MÊME TEMPS
u 
18h30 : LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
u 
20h45 : DE NOS FRÈRES BLESSÉS
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Mardi 10 mai

Dimanche 22 mai

u 1
6h : EN MÊME TEMPS
u 
18h15 : LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
u 
20h30 : LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

u 1
4h30 : DOWNTON ABBEY 2 : UNE
NOUVELLE ÈRE
u 17h : TENOR

SEMAINE DU 11 AU 17 MAI

Mercredi 11 mai
u
u
u
u

14h : ICARE
16h : LE MÉDECIN IMAGINAIRE
18h : LA RUSE
20h30 : LES GAGNANTS

Jeudi 12 mai
u 
14h : LA RUSE
u 16h30 : UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

Vendredi 13 mai
u
u
u

16h : LE MÉDECIN IMAGINAIRE
18h : LES GAGNANTS
20h30 : LA RUSE

Samedi 14 mai
u
u
u
u

14h : LA RUSE
16h30 : LE MÉDECIN IMAGINAIRE
18h30 : LES GAGNANTS
20h30 : LE MÉDECIN IMAGINAIRE

Dimanche 15 mai
u
u
u

14h30 : ICARE
16h : LE MÉDECIN IMAGINAIRE
17h45 : LES GAGNANTS

Lundi 16 mai
u 16h : LA RUSE
u 
18h30 : UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
u 20h30 : LA RUSE

Mardi 17 mai
u
u
u
u

14h : LES GAGNANTS
16h : LE MÉDECIN IMAGINAIRE
18h30 : UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
20h30 : LA RUSE

SEMAINE DU 18 AU 24 MAI

Mercredi 18 mai
u 14h : VAILLANTE
u 16h : TENOR
u 1
8h : CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES - vost
u 
20h30 : DOWNTON ABBEY 2 : UNE
NOUVELLE ÈRE

Samedi 21 mai
u 14h : VAILLANTE
u 
16h : DOWNTON ABBEY 2 : UNE
NOUVELLE ÈRE
u 
18h30 : CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES - vost
u 20h45 : TENOR

Lundi 23 mai
u 16h15 : TENOR
u 1
8h15 : DOWNTON ABBEY 2 : UNE
NOUVELLE ÈRE
u 
20h45 : CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES - vost

Mardi 24 mai
u 1
4h : DOWNTON ABBEY 2 : UNE
NOUVELLE ÈRE
u 16h30 : TENOR
u 
18h30 : CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES - vost
u 20h45 : TENOR

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

Mercredi 25 mai
u 
14h : SONIC 2 LE FILM
u 16h15 : LES FOLIES FERMIÈRES
u 1
8h15 : LES PASSAGERS DE LA NUIT
u 
20h30 : DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

Vendredi 27 mai
u 15h30 : LES FOLIES FERMIÈRES
u 1
8h : DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
u 20h30 : LES PASSAGERS DE LA NUIT

Samedi 28 mai
u 
14h : SONIC 2 LE FILM
u 16h30 : LES PASSAGERS DE LA NUIT
u 18h45 : LES FOLIES FERMIÈRES
u 
20h45 : DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

Dimanche 29 mai
u
u

1
4h30 : DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS
17h : LES FOLIES FERMIÈRES

Lundi 30 mai
u 14h : LES FOLIES FERMIÈRES
u 1
6h15 : LES PASSAGERS DE LA NUIT
u 
18h15 : DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS
u 20h45 : SONIC 2 LE FILM

Mardi 31 mai
u 
16h : LES PASSAGERS DE LA NUIT
u 
18h15 : LES FOLIES FERMIÈRES
u 20h30 : DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

PROCHAINEMENT
TOP GUN : MAVERICK ; J’ADORE CE QUE
VOUS FAÎTES ; LES CRIMES DU FUTUR
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Actus

ADAM JOGEE,
MAIRE D’HARINGEY

Prestance et élégance à l’anglaise, le jeune
maire d’Haringey arpente les couloirs de l'hôtel de ville aux côtés de Pierre-Yves Martin,
le maire de Livry-Gargan. Dans les larges
pièces du bâtiment résonne sa voix grave,
son accent, si distinctif des londoniens. D’un
pas assuré et illuminé d’un large sourire, il
rencontre les élus, exprime ses amitiés et
découvre les acteurs quotidiens de la Ville.
Attablé dans une pièce aux dimensions plus
intimistes, il raconte son parcours. Devenu
le plus jeune maire de la capitale anglaise, il
est élu leader du conseil municipal depuis le
1er octobre 2020, issu du Labor Party, le parti
travailliste anglais. Octobre, un mois symbolique pour lui car ce 10e mois de l’année est
dédié à l’Histoire de la diaspora des Noirs en
Angleterre, lui qui est d’origine Indienne,
Zimbabwéenne et Jamaïcaine. Il attache une
importance certaine à ses origines. « Je pense
qu’il est important que les gens puissent avoir

Depuis 1977, Livry-Gargan
est jumelée avec Haringey,
en Angleterre, située dans la
banlieue nord de Londres.
Le 11 avril dernier, Adam
Jogee, le maire de la ville
britannique, âgé de 30 ans,
est venu pour la première
fois visiter notre commune.
Portrait du jeune anglais.

des figures politiques qui leur ressemblent »
commente-t-il. Le jeune britannique, aîné
d’une fratrie de trois enfants, a lui-même
grandi à Haringey. Un secteur dont il connaît
bien les problématiques et qu’il affectionne
tout particulièrement... Fier d’une expérience
politique acquise avec le temps, il est élu au
conseil local en 2014. Alors que le système
anglais impose un changement annuel du
leader du conseil, il en occupe le poste depuis
2020. Preuve de la satisfaction générale de
sa politique. En tant que représentant d’Haringey, sa visite à Livry-Gargan a d’abord pour
objectif de resserrer les liens entre les deux
communes, mais aussi de comprendre les
différentes problématiques du territoire.
« Cette visite nous donne aussi des opportunités de partager, de nous enrichir et de
nous rapprocher » ajoute-t-il.
La municipalité a tenu à lui faire visiter les
points névralgiques de la Ville. Sous un soleil

LGMAG n°213

MAG 213v2.indd 25

resplendissant, Adam Jogee est guidé par le
maire et Rina Di Iorio, conseillère municipale
déléguée en charge des Jumelages et des
relations internationales. Il découvre les initiatives prises pour la jeunesse et s’intéresse
tout particulièrement aux actions pour l’environnement. Avec un sourire amusé, il souligne : « Je suis vraiment impressionné par le
fait que tout le monde connaisse le maire, Mr
Martin ». La proximité est la clé de voûte de
Livry-Gargan et le jeune maire britannique,
leader d’une ville de 265 000 habitants, l’a
rapidement remarqué.
Après une journée complète, Adam Jogee
repart avec des souvenirs et le sentiment
d’avoir raffermi les relations entre Haringey
et Livry-Gargan. D’une poignée de main amicale, il prend congé du maire et promet : « Je
reviendrai, et cette fois-ci avec ma fiancée ! »
lance-t-il en riant.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

25

27/04/2022 10:30

Agenda
Concert

Exposition photos

LA CHANSONNETTE FAIT REVIVRE « REGARDS
LA FOLIE DES ANNÉES 80
PARTAGÉS »
Dimanche 5 juin, à 15h, à l’Espace Jules-Verne
Accompagnée de Sveti Mihaylov à la guitare, la dynamique Gisèle Molina revient avec ses complices chanteuses vous inviter à passer un moment convivial et
musical qui mettra à l’honneur les plus grands tubes
des années 80. Si vous êtes déjà en train de chantonner
une chanson de Jeanne Mas ou d’Émile et Images, ne
manquez pas ce rendez-vous délicieusement rétro qui
aura lieu à l’Espace Jules-Verne. Le concert sera ponctué d’un entracte gourmand.
Les billets seront en vente sur place auprès des chanteuses ou sur www.billetreduc.com.
Prix des places : 8€
Renseignements par téléphone au 06 33 30 20 41

La Chansonnette

15 H

A la guitare : Sveto Mihaylov
Espace Jules Verne - 93190 Livry-Gargan
Billets en vente auprès
des chanteuses
Tel : 06 33 30 20 41

Entracte gourmand

Du 11 au 19 juin, au parc de la
Poudrerie

La commission photos de l'association des
Amis du Parc Forestier de la Poudrerie
(A.P.F.P.) expose son travail au Pavillon
Maurouard. Intitulée « Regards partagés »,
cette dernière réunie des clichés reflétant
toute la poésie du parc, de la nature, du
monde, selon la perception de chaque photographe. Ouverte au public tous les jours
de 14 h à 18 h, n’hésitez pas à venir la découvrir au gré de l’une de vos promenades dans
cet écrin de verdure magnifique.
Renseignements sur www.apfp.fr

Prix des places : 8 €

Fête folklorique

LES LOISIRS
SENIORS DE MAI

LE GRAND RETOUR DE
LA FÊTE DES CERISES

Dimanche 5 juin, à partir de 12h, au parc Lefèvre
L’association culturelle franco-portugaise Ascop
Cravos Dourados est de retour au parc Lefèvre
où elle proposera aux Livryens une nouvelle édition de sa fête des cerises.
Venez découvrir toute la richesse de la culture
portugaise autour d’un barbecue géant qui vous
proposera des « Churrascos A Portuguesa »
(Grillades à la Portugaise).
Puis, à partir de 15h, se tiendra un festival folklorique de danses et de chants portugais avec
notamment le groupe « Os Pauliteiros ».
N’hésitez pas à réserver au plus vite vos places
pour le midi (250 personnes seulement) auprès
du Président de l’association, Patrick Mateus au
06 50 94 46 10, de Paulo DIAS au 06 23 03 12 65
ou par mail à l’adresse suivante :
ascop-cravos-dourados@hotmail.com

Spectacle

GALA « DANSE AVEC LE MONDE »
Samedi 28 mai, à 16h, à l’Espace Jules -Verne

L’association Mix Attitude organise la 11e édition du gala « Danse avec le monde ». L’évènement
sera consacré aux danses urbaines (Hip-Hop et Afro) exécutées par les élèves de l’association ainsi que des danseurs professionnels invités qui viendront partager la scène.
Les billets sont en vente en prévente uniquement au tarif de 10€.
Renseignements au 06 68 77 80 17
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• SÉJOUR 1
GOLFE DU MORBIHAN
Du 9 au 13 mai

• SÉJOUR 2
GOLFE DU MORBIHAN
Du 30 mai au 3 juin

• VISITE DES
SERRES MUNICIPALES

Mercredi 18 mai de 14h à 16h
Départ : 13h30
Retour : 16h30 Gratuit sur inscription
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 par
mail en vous inscrivant sur le site de la
Ville www.livry-gargan.fr
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Paroles d’élus

SE DONNER LES MOYENS DE PROTÉGER LES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES INTRAFAMILIALES !
Chaque année en moyenne plus de 220.000 femmes sont victimes
de violences conjugales graves dans notre pays et une femme meurt,
tous les 3 jours, sous les coups de son partenaire.
Face à ce constat accablant, nous travaillons à mettre en place des
solutions concrètes, afin de soutenir les femmes contre les agressions
physiques et psychologiques, et de les accompagner dans la libération
de la parole.
A travers la signature d’une convention avec le commissariat et les
villes de Vaujours et Coubron, nous avons pris en charge le financement
d’un poste d’intervenant social au commissariat
La police municipale n’est pas en reste, puisque les agents recevront
cette année une formation spécifique dans le cadre de
l’accompagnement à apporter aux victimes.
En parallèle, la commune a lancé le réseau local de lutte contre les
violences faites aux femmes. Cette instance réunie plus d’une trentaine

de partenaires, afin de faciliter les démarches de ces personnes en
grande difficulté.
Pour compléter ce dispositif, nous avons fait le choix de conclure
une convention de partenariat avec l’association CIDFF 93, afin de
mettre en place une permanence hebdomadaire d’accès aux droits
et d’accompagnement des femmes victimes de violences. La ville
mettra des locaux à disposition de l’association.
Enfin, nous avons instauré un partenariat avec l’association « La
Main Tendue », afin de travailler sur l’accueil des victimes. Deux
logements seront mis gratuitement à la disposition de l’association,
afin d’apporter une première réponse en hébergeant les victimes de
manière temporaire.
Dans son combat face aux violences sexistes, Livry-Gargan s’engage
pour la tolérance zéro !

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

26 % D’AUGMENTATION DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MENAGERES SUR 3 ANS
Le conseil de territoire a adopté le 5 avril de nouveaux taux pour la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant une
augmentation de 26% pour les Livryens sur trois ans. L’EPT a fait le
choix de privatiser la collecte des déchets et de la confier à la Société
SEPUR. Elle a remplacé le service public en régie directe à LivryGargan pourtant bien moins onéreux.
Tous les libéraux ultra majoritaires au conseil de territoire ont donc
clairement choisi le profit plutôt que les habitants.
Notre maire, vice-président de l’EPT chargé de l’enlèvement des
ordures ménagères au moment du transfert de compétence, a répondu
à nos élus au Conseil Municipal du 7 avril, que « ce service était mieux
et moins cher ». En aucun cas il n’a essayé de sauver la régie
municipale, comme Montfermeil a réussi à se positionner hors de la
règle de toutes les autres villes de l’EPT. Ce qui démontre que rien
n’est impossible.
Aujourd’hui en charge des finances de l’EPT, Pierre-Yves MARTIN est

donc doublement responsable de l’augmentation qui sera payée par
les Livryens.
A noter également le silence du Conseil de territoire sur les pratiques
crapuleuses en cours chez SEPUR où des employés devaient restituer
une part de leurs salaires à certains responsables pour avoir le droit
de travailler ! Faits dénoncés par Françoise BITATSI lors du Conseil
de Territoire.
L’Etablissement Public Territorial : toujours moins de services et
plus cher.
Exemple : pour le ramassage des encombrants, on est passé de 2
ramassages par mois à un seul sauf dans les grands collectifs qui
ont droit à un ramassage supplémentaire par mois ! C’est cette
réduction de services que le maire désigne comme un mieux ! Quel
bon tour de passe-passe.

		

Le groupe des élus citoyens ALEC
emergencecitoyennelg@gmail.com

BUDGET : QUELLES AMBITIONS POUR LIVRY-GARGAN ?
La séance du conseil municipal du 7 avril dernier était consacrée au
budget municipal. Investissements, fonctionnement de la collectivité,
choix budgétaires… nous avons exprimé nos désaccords à cette
occasion.
L’absence d’ambition pour répondre à l’urgence climatique est ainsi
criante : aucun investissement n’est prévu pour réduire la facture
énergétique des bâtiments municipaux, développer l’usage des
énergies propres ou créer des îlots de fraîcheur.
La démocratie locale, pourtant l’objet de nombreuses attentions,
n’a pas de ligne budgétaire dédiée et se repose entièrement sur
l’engagement et la mobilisation, heureusement puissants, des
conseillers et conseillères de quartier. Pas trace non plus d’un budget
participatif, qui permettrait à toutes et tous de proposer de bonnes
idées.
Les études diverses et variées sont confiées à des cabinets de conseil :

28

LGMAG n°213

MAG 213v2.indd 28

plus de 500 000 euros prévus en 2022 ! Quelles sont les retombées
de ces études ? quelles réalisations associées ? Rien ne transparaît.
Pour comparaison, en 2021, 421 750 euros ont été consacrés à
l’entretien et à la réparation des voiries…
Enfin, les subventions aux associations, cœur battant de la vie
livryenne, sont particulièrement floues, tant dans les critères de
hausse ou de baisse que de déséquilibre entre les associations
sportives et culturelles. Une grille de critères partagés permettrait
d’assurer plus de transparence et d’équité de traitement.
Plus de transparence, des ambitions partagées au service des
Livryennes et des Livryens, pour améliorer la qualité de vie et pour
anticiper, voilà les idées que nous continuerons de porter.

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

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

27/04/2022 10:30

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Mariages

Eugeniu IAVORSCHI •

• Audrey VEYSSADE-RICHOMME & Ugo
COUVÉ • Sarra MENIRI & Ahmed ZIANE
• Johanna MALVAUX & Gaëtan
TRIERWEILER • Alina CIOBANU &

Naissances

• Mila MAIRESSE TOUTAIN• Mattéo
URLACHER •

Déclaration

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

N’OUBLIEZ PAS
DE DÉCLARER VOS IMPÔTS
La campagne déclarative d’impôt sur le revenu a débuté
le 7 avril 2022. La date limite de déclaration en ligne est
fixée, pour le département de la Seine-Saint-Denis au
8 juin 2022 – au 19 mai pour le dépôt de déclaration
papier. Plusieurs canaux de contact sont proposés aux
usagers pour les aider dans leurs démarches. Par le portail impots.gouv.fr via la messagerie sécurisée ou via la
rubrique « contact et rdv » pour une demande de rendez-vous. Par téléphone au 0809401401 accessible du
lundi au vendredi de 8h30 à 19h ou au 01 87 53 64 40
qui permet d’être rappelé dans les 48 heures par un
agent. Ou bien directement au guichet du Service des
Impôts des Particuliers de Livry-Gargan, au 21 rue
Philippe Lebon. L’accueil y est assuré sans rendez-vous
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

Élections

PHARMACIES
DE GARDE

MAI 2022

8/05 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

15/05 – Pharmacie Centrale
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

22/05 – Pharmacie La Jouvence

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
APPROCHENT

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

26/05 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin 2022, le second
tour se tiendra le 19 juin. Le scrutin permet de renouveler les 577 députés qui
siègent à l'Assemblée nationale. Les
bureaux de vote ouvriront à 8 heures
du matin et fermeront à 20 heures.

27/05 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

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

COMMENT VOTER
PAR PROCURATION ?
Si vous êtes absent le jour d’une élection, (législatives, municipales, départementales,
régionales...) un électeur peut voter à votre place, dans votre bureau de vote. La procuration de vote peut se faire sur internet sur le site maprocuration.gouv.fr ou en remplissant
un formulaire papier spécifique. Dans les deux cas, la demande de vote par procuration
doit être apportée à une autorité habilitée (commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance)
et confirmer par la présentation de votre carte d’identité.
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GIE PROPRE
ET D’AVENIR

NEMENTALE

PRONOM

DOIVENT ÊTRE
COLLECTÉES
TRIÉES

EST-NORD EST-SUD
LA DAME
DU PREMIER

Jeux de mots

FAIT MOUCHE

LETTRES À
ENVOYER
LA NOTE
DU CHEF

LES MOTS ONT LA PAROLE
A PROTÉGER
POUR UN
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TOURNE EN
EXTÉRIEUR

ENFONÇA EN
TOURNANT

ETABLIT LES
RÈGLES DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
BUFFLE
EN INDE
ANCIEN

LE THÈME
DU MOIS
: DE PHILIPPE IMBERT LES MOTS
FLÉCHÉS
LES
PARCS,
SQUARES
ET JARDINS
- LESESPACES
ESPACES VERTS
VERTS : :PARCS,
SQUARES
ET JARDINS
SUR LES
ÉPAULES
LAISSE LE
CHOIX

BORD
DE MER
A ÉCRIT “LE
MYSTÈRE DE
LA CHAMBRE
COURS EN JAUNE”

NE MANQUENT
PAS DE
VERDURE À
APPRÉCIER
EN CE
PRINTEMPS

AFRIQUE
DU NORD TRAVAUX
DIRIGÉS

LA DIRECTERRE
TION
ELECTRICITÉ
ALLEMANDE

CITÉ
ANTIQUE
HÉLÉ PAR
LE MAUVAIS
CÔTÉ

CORROSIVE
‘’REVERSE
POLISH
LISP’’

ENERGIE
QUI DONNE
DU SOUFFLE
AUX
ÉOLIENNES
!
POUSSE

DANS NOS
ESPACES
VERTS

AFFAIRE
DE CYCLE
DIT POUR
RIRE SUR
LE NET

SCANDIUM
PREMIÈRE
IMPRESSION

MISES EN
QUESTION
EMPESTAI
FLEUVE
ITALIEN
C’EST LA

TONDUES
DANS NOS
ESPACES
VERTS

DONNE
DE LA
COULEUR
DEUX ÔTÉES
À NOS DE VINGT
SATELLITE
ESPACES
VERTS DE
DELA TERRE
LA VILLE

GRECQUE
DIRIGÉ PAR

RAILLE
IRA DE BAS
EN HAUT

A RECYCLER
EN MASSE
POUR
PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

FLEURIS
POUR CES
BEAUX
ESPACES
VERTS

EST DONC
ORIGINALE
TOURNOI
SPORTIF

CLASSE !
DE ANGLAIS

UNE DES
AFFAIRES
DE
DANSEUSE

CELUI DE
L’ÉNERGIE
DOIT ÊTRE
BIEN
MAÎTRISÉ

2 À ROME
VILLE DE
CORÉE DU
SUD

FAIT

ROMAINS
UN TOUR
ARTICLE
STRONTIUM
LE ROI
SOLEIL

TRAVAILLA

SA PROTECTION EST
PRIMORDIALE
(+ ARTICLE)

ENCOURAGE LA
ENSEMBLE
DE “PORTES
MONTÉE
FEUILLES”
DES VERTS

IL AIME
ARBORER
DE BELLES
BOTTES

PROBLÈME
CLASSIFICATION
D’HUILE

VERTS ET
FLEURIS
DANS
NOTRE
VILLE

N’EST PAS
SANS
PORTÉE

APPRÉCIER,
ADORER
CÉLÈBRE
EN 38

DONNE DE
LA FIÈVRE
AFFAIRE À
SUIVRE

VERDOYANT
ET COLORÉ
DANS
NOTRE
VILLE

SE RETIRER
DE LA VIE
ACTIVE
(SE)
MAISON
DE LA
CULTURE

ESPACE
VERT !
LE PLANCHER DES
VACHES
ASTATE

ABANDONNE,
RECULE
THALLIUM

C’EST LA
FRANCE
COEUR DE
LARVES

CONTRE
MÉTAL
MANIÈRE
DE TAIRE
CARTE
MÉMOIRE

DEVANT LE
PÈRE ET
LE FILS

PHILIPPE
IMBERT
-2022-

APPRÉCIÉE
DANS NOS
PARCS ET
JARDINS

© Philippe Imbert
 Retrouvez

la grille de solutions
dans votre prochain magazine
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PHILIPPE
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2022

DÉSERT
FAÇON
D’ALLER
RECUEIL
ENVOI
D’ARME

FLEURIS EN
MASSIFS
DANS NOS
ESPACES
VERTS

À DÉVELOPPER

UN SACRÉ
HOMME

CHEF
DE
BANDE

POUMONS
VERTS DE
LA VILLE

EN BROME
2 AU DOIGT

SUFFIXE

AVANT
APRÈS

ÊTRE
DIFFÉRENT

ETUDE DE L’
EXPLOITATION EN
ÉNERGIE DE
LA
CHALEUR
DU GLOBE
TERRESTRE

POSSESSIF
CHROME

VACHE
DEVENUE ROI DE
FOLLE NORVÈGE
LA DAME
DU PREMIER

LETTRES DE
LANCEMENT
VOYELLES

SOLUTIONS
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Pub

GARAGE
BEAUVUE
MÉCANIQUE
ENTRETIEN
RÉPARATION

Horaires :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h30
93 allée Rosny
93190
Livry-Gargan

CARROSSERIE
TÔLERIE
PEINTURE

01 43 81 20 16
garage.beauvue@gmail.com

AGRÉE TOUTES ASSURANCES

L’immobilier est notre métier,
c’est aussi notre passion !

Venez nous rendre visite !

à votre service du lundi au samedi
25, avenue Victor Hugo
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

www.immo5pavillons.com

Proche de vous, à l’écoute de vos projets

En Mai...
ce

S’occupe de tout

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

01.48.02.00.21
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SALON
DE LA

GASTRONOMIE
Espace Jules-Verne
• Entrée libre • Nombreux artisans •
Food-Trucks

Service Communication - Mars 2022

LE SAMEDI 21 MAI • DE 11 H À 19 H
LE DIMANCHE 22 MAI • DE 11 H À 1 8 H

Plus d’infos sur livry-gargan.fr
Ville de Livry-Gargan
livrygargan93
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