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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
L’année scolaire touche à sa � n et les 
vacances estivales tant attendues sont, 
pour nombre d’entre nous, sur le point 
de débuter. 
Conscient des di�  cultés que rencontrent 
de plus en plus de familles, j’ai eu à cœur 
d’o� rir, aux Livryens, cette année encore, 
un programme d’activités festives et 
diversi� ées. 
Chaque week-end aura son lot de 
divertissements, d’animations 
culturelles et d’épreuves sportives. 
Vous pourrez ainsi profiter 
d’agréables moments en famille 
ou entre amis. 
Les activités phares de l’édition 
précédente tels que Ballooomania 
ou les cinés plein-air feront leur 
grand retour. Les associations 
proposeront également de 
nombreuses animations dans le 
Parc Lefèvre les 3 et 10 juillet prochains. 
Cette programmation comportera 
également quelques nouveautés que 
vous pourrez découvrir au � l des pages 
de ce magazine. 
J’aurai également le plaisir de vous 
retrouver à l’occasion de la fête nationale 
pour admirer ensemble le traditionnel 
feu d’arti� ce qui sera tiré au Parc Lefevre. 
A l’ombre des arbres de la Forêt de Bondy 
et dans le cadre du dispositif « Quartiers 

d’été », les jeunes livryens pourront 
profiter d’une balade numérique, 
d’ateliers de danse Hip Hop ou s’essayer 
au pilotage de drones. Les activités du 
LG Pass, mises en place par le service 
jeunesse, seront également accessibles 
tout l’été. 
Alors que nous sortons tout juste d’un 
nouvel épisode caniculaire, je souhaite 
que les services de la Ville et du Centre 
Communal d’Action Sociale poursuivent 
les actions mises en place pour aider 
les personnes les plus fragiles à faire 

face à ces vagues de chaleurs de plus 
en plus intenses. Pour ce faire, le Centre 
Communal d’Action Sociale continuera 
tout au long de l’été ses séries d’appels 
téléphoniques. Si vous souhaitez 
béné� cier de ce dispositif ou inscrire 
un de vos proches, les agents du pôle 
seniors se tiennent à votre disposition.
J’aimerai également profiter de cet 
édito pour revenir sur l’inauguration 
de la «  Piste d’Athlétisme Cassandre 
Beaugrand » qui s’est tenue le 25 

juin dernier. La famille Beaugrand a 
grandement marqué l’histoire du club 
d’athlétisme de notre ville. Quel plaisir 
de retrouver Ludovic Beaugrand, père 
de Cassandre et ancien entraineur du 
club d’athlétisme de Livry-Gargan. Lors 
de son discours, il est revenu avec nous 
sur le parcours exceptionnel de sa � lle, 
médaillée de bronze à l’épreuve de relais 
mixte de triathlon aux Jeux Olympique de 
Tokyo en 2020. Cassandre Beaugrand 
est un symbole de persévérance et de 
réussite. J’espère qu’elle sera également 
un modèle et une source d’inspiration 

pour notre jeunesse.
Je vous souhaite une bonne lecture 
et un très bel été à Livry-Gargan. 

« Conscient des difficultés que 
rencontrent de plus en plus de 

familles, j’ai eu à cœur d’offrir, aux 
Livryens, cette année encore, un 
programme d’activités festives et 

diversifiées. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

4 juin. Secondes Noces d’Or du mois, celles des époux 
Badoureau ! L’amour a perduré entre Jean et Paule qui ont 
à nouveau échangé leur consentement en mairie.

3 juin. Les époux Magnani ont fêté leurs Noces d’Or ! Jean-François 
et Micheline Magnani ont su conserver la flamme et procéder à 
un nouvel échange de consentement en présence du maire. 

5 juin. En lien avec la municipalité, l’association portugaise Cravos Dourados 
a organisé la quatrième édition de la fête des cerises au parc Lefèvre ! 

5 juin. Pour célébrer le rapprochement entre 
Livry-Gargan et Forjaes, le maire de la ville 
portugaise a participé à la fête des cerises. 

18 juin. Le maire, la municipalité et les associations d’anciens com-
battants ont commémoré l’anniversaire de l’appel à la Résistance 
lancé depuis Londres par le Général de Gaulle, le 18 juin 1940.

21 juin. Des plus petits aux plus anciens, tous les 
élèves du conservatoire ont fêté la musique au 
parc Lefèvre et à l’auditorium.
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Flash actus

• Moins on s’entend, plus on s’entend 
Les beaux jours sont synonymes d’activités parfois 
bruyantes en extérieur. Pour éviter les conflits de 
voisinage, les travaux de jardinage et bricolage réa-
lisés avec des engins sonores comme les tondeuses, 
les perceuses, les taille-haies sont à e�ectuer selon 
les horaires suivants :
- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours 
ouvrables,
- de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis,
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 
Pensez à les respecter pour la tranquillité de tous.

• Les barbecues sans abus 
Plaisir incontournable de l’été, le barbecue peut 
aussi être une source de nuisance par la fumée et 
les odeurs qu’il génère. Dès lors, veillez à en faire 
une utilisation raisonnée. Tout abus peut consti-
tuer un « trouble anormal du voisinage ». Aussi, 
pour éviter les risques d’incendie, le barbecue doit 
être situé à au moins 1,50 m de la végétation. 
En£n, si vous résidez en appartement, n’oubliez 
pas de véri£er que le règlement l’autorise. 
Pour vivre en bonne entente, civisme et dialogue 
sont à privilégier. Si néanmoins la situation reste 
dans l’impasse, les agents de Police municipale 
ainsi que la Police nationale sont habilités à 
intervenir.
Police municipale : 40-44, rue du Vieux-Chemin de 
Meaux – Ouverte 7 jours sur 7, de 7h à 1h. Tél.0800 
00 22 93 (Numéro gratuit depuis un poste �xe)

Pour faciliter l’accès des jeunes 
à la pratique d’une activité spor-
tive et encourager leur familiari-
sation avec l’eau et la natation, 
le centre nautique Roger-Lebas 
devient gratuit pour les écoliers 
livryens scolarisés en CM1 et 
CM 2. 
La mesure sera appliquée dès le 
1er septembre. 
Une bonne résolution à adopter 
pour la rentrée.

→ Bien-vivre ensemble

→ Sport/Loisirs → Réussite

→ Prévention/Solidarité

NUISANCES ESTIVALES : 
RAPPEL DES RÈGLES À RESPECTER

LE CENTRE NAUTIQUE DEVIENT 
GRATUIT POUR LES CM1 ET LES CM2

LA VILLE RÉCOMPENSE
LES BACHELIERS 
AVEC MENTION

INSCRIVEZ-VOUS 
AU PLAN CANICULE 

La Ville souhaite mettre à l’honneur les 
lycéens livryens ayant obtenu leur 
baccalauréat général, technologique ou 
professionnel avec mention. Pour 
valoriser leur réussite, elle leur o�re des 
chèques cadeaux (90 € mention TB, 
50 € mention B, 30 € mention AB)
Pour en béné£cier, les jeunes diplômés 
concernés doivent remettre au service 
jeunesse les pièces suivantes : 
• un justi£catif de domicile de moins de 
trois mois avec attestation d’héberge-
ment rédigée par l’un des parents 
• la pièce d’identité de l’hébergeant
• la pièce d’identité du bachelier 
• une copie du diplôme ou du relevé de 
notes. 
Une cérémonie de remise des diplômes 
et des cartes cadeaux sera organisée 
vendredi 21 octobre à l’Espace 
Jules-Verne. 
Inscriptions auprès du service jeunesse à 
partir du 11 juillet - 62, avenue du Consul-
Général-Nordling. Tel.01 41 70 18 20.

Jusqu'au 15 septembre, ce dispositif a 
pour objectif, en cas de fortes chaleurs, 
de permettre l’aide et l’assistance des 
personnes les plus à risque. 
Si vous êtes seul(e), isolé(e), fragile, 
âgé(e), en situation de handicap ou de 
dépendance et que vous souhaitez en 
béné£cier, n’hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès du CCAS. L’inscription 
doit être volontaire et renouvelée chaque 
année. Elle peut être réalisée par un 
proche, avec l’accord de l’intéressé(e).
Pour tout renseignement, contactez le 
Pôle seniors au 01 43 88 81 41.  
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Grand angle

À Livry-Gargan, été rime avec activités. LG Pass Jeunes, Quartiers d’été 
- Bel été solidaire, BallooonMania, un été au parc, accueils de loisirs, cinés 
plein-air, feu d’artifice…. Les Livryens de tous les âges bénéficieront d'un 

large panel d’animations gratuites pour s’aérer, bouger, se cultiver, 
partager ou encore découvrir. 

Demandez le programme d’un été bien rempli !
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Grand angle

• La Forêt de Bondy prend ses 
« Quartiers d’été » 
Le dispositif « Quartiers d’été - Bel été soli-
daire » reviendra du 18 juillet au 12 août. Dans 
le cadre de cette opération, Livry-Gargan s’as-
socie aux communes de Clichy-sous-Bois et 
de Montfermeil pour permettre aux jeunes 
âgés de 3 à 17 ans de pouvoir pratiquer gra-
tuitement, en forêt de Bondy, une vingtaine 
d’activités sportives, culturelles et ludiques. 
Toutes seront encadrées par des animateurs 
quali£és et motivés pour leur faire passer des 
vacances pleines de découver te et 
d’aventure. 
Le choix sera donné entre le pilotage de 
drone, l’accrobranche, l’hoverboard, l’ar-

chery tag, l’escalade, l’équitation, le 
handball, la danse hip-hop, la balade 

numérique, le rugby, le vélo 
rando, le cirque, les sports de 

plage, le gra�, le théâtre 
d’improvisation. Sans 
oublier en nouveauté un 

parcours Ninja Warriors ! 
En outre, des 

séances de sport adapté de cécifoot et de 
foot en marchant seront organisées pour que 
les jeunes en situation de handicap puissent 
vivre leur passion du sport.
Des stages diplômants permettront aussi 
d’obtenir le brevet de sécurité routière, le test 
d’aisance aquatique « Savoir nager » et le 
passage de l’attestation de Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). 
Nouveauté cette année, les samedis après-
midi « Familles en Forêt » seront en libre 
accès aux individuels de 14h à 17h.

 « Quartiers d’été - Bel été solidaire » s’adresse 
aux groupes mais est aussi ouvert aux indi-
viduels, dans la limite du nombre de places 
disponibles. Pour participer à une activité, 
présentez-vous 15 minutes avant son com-
mencement à l’accueil situé au 2, allée Jean-
Jaurès, à Coubron. 
« Quartiers d’été - Bel été solidaire », du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Planning complet et informations à retrou-
ver sur www.livry-gargan.fr 

Cet été, impossible de s’ennuyer ! En 
juillet et août, les jeunes Livryens 
pourront profiter d’un programme de 
sorties, de jeux, d’animations culturelles 
et sportives spécialement concocté pour 
eux. De quoi passer des vacances 
dynamiques et bien occupées.

DEUX MOIS D’ACTIVITÉS INTENSES 
Jeunesse

 « Quartiers d’été - Bel été solidaire » s’adresse  « Quartiers d’été - Bel été solidaire » s’adresse 
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Grand angle

• Divertissement assuré 
avec le LG pass jeunes 

Durant les vacances, la Ville propose, via son 
dispositif LG pass jeunes, un riche panel d’ac-
tivités aux jeunes de 11 à 17 ans. Le programme 
de l’été 2022 s’annonce prometteur ! Côté 
sports, les participants pourront accéder aux 
animations proposées par « Quartiers d’été - 
Bel été solidaire », BallooonMania, mais aussi 
par le dispositif Activ’été, au parc de la 
Poudrerie. Des jeux (Koh Lanta, escape game) 
et divers ateliers sont aussi prévus : des ate-
liers photo avec sorties dans les parcs franci-
liens, du pilotage de drone, un atelier gra�, 
du foot free style… De quoi répondre aux 
attentes et aux envies de chacun.
Les jeunes pourront aussi s’aérer avec les 
sorties au parc Astérix, au Karting, à la Micro 
Folie ou encore à « Paris by night ». Ils pour-
ront également se rendre à l’exposition d’art 
contemporain « Les Extatiques », organisée 
sur l’esplanade de la Défense et dans les jar-
dins de la Seine Musicale. 
Un barbecue organisé au parc des sports 
A-M-Vincent donnera le coup d’envoi o�ciel 
de cette saison bien remplie le 11 juillet de 
12h à 14h30. Les jeunes pourront ensuite pro-
£ter des activités de BallooonMania, qui bat-
tront leur plein. De belles vacances en 
perspective !
Les inscriptions au barbecue et à l’ensemble 
des activités et sorties se font auprès du ser-
vice jeunesse, situé à l’Orangerie du parc 
Lefèvre, 62 avenue du Consul-Général-
Nordling. Tél. 01 41 70 18 20. Planning com-
plet et informations sur le site de la Ville. 

• BallooonMania, le rendez-vous 
des « fous » du ballon
Vous aimez le ballon sous toutes ses formes ? 
Ne manquez pas cette seconde édition de 
BallooonMania ! Organisé en partenariat avec 
l’association Sports Folies et le Département, 
l’évènement vous proposera du 8 au 11 
juillet de nombreux jeux et activités 
sportives. 
Au parc des sports A-M-Vincent, de 14h à 
19h, une équipe d’animateurs dynamiques 
vous proposera de pratiquer notamment le 
Triballon, un jeu sportif mêlant basket, hand-
ball et football ainsi que bien d’autres acti-
vités et même de la pétanque. Les ateliers 
prendront la forme de petits matchs, de 
concours d’adresse, de dé£s à relever seul 
ou en équipe dans une ambiance conviviale 
et détendue. BallooonMania est ouvert à tous 
les âges, de 6 à 77 ans et plus .

Ballooonmania : du 8 au 11 juillet au parc des 
sports Alfred-Marcel-Vincent, de 14h à 19h. 
Gratuit. Ouvert à tous sans limite d'âge. 
Inscriptions directement sur place.

• Les accueils de loisirs 
prêts pour l’été
Toute l’équipe d’animation de la Ville est une 
nouvelle fois £n prête pour accueillir les 
jeunes Livryens. Sorties, activités variées et 
mini-séjours leur permettront de s’épanouir 
et de passer les meilleures vacances 
possibles.
Au mois de juillet, 11 centres de loisirs seront 
ouverts a£n de permettre un accueil de proxi-
mité aux enfants. Ils accueilleront 600 enfants 
âgés de 3 à 12 ans. En août, la fréquentation 
étant moindre, 6 centres de loisirs resteront 
néanmoins ouverts et regrouperont 350 
enfants. Tout sera évidemment mis en place 

pour les accueillir dans des conditions opti-
males et leur faire passer le plus bel été 
possible. 
Côté loisirs, l’équipe d’animation a préparé 
un programme vitaminé, riche en surprises 
et en nouveautés. Parmi les thèmes choisis 
: « Un été en croisière », « A la recherche de 
la cité d’or », « Astérix et Obélix aux jeux olym-
piques », « Les îles fantastiques », « Bienvenue 
aux Caraïbes », « Le village médiéval », 
« Camping Jaurès », « Le Monde aquatique » 
ou encore « Le pays imaginaire » favoriseront 
la créativité et l’imagination des jeunes. 
Des sorties à la cité médiévale de Provins, 
au château de Guédélon, à l’Aquarium Sealife, 
dans les bases de loisirs franciliennes ou 
encore au centre nautique et à la micro-folie 
compléteront d’animer les vacances. Et pour 
changer d’horizon, des mini-séjours sont éga-
lement prévus au Puy-du-Fou et à la ferme 
pédagogique d’Ecancourt. 
En£n, les jeunes accéderont aux activités de 
« Bel été- Quartier solidaire » et un projet ludo 
éducatif en lien avec la Médiathèque René-
Cassin sera organisé au parc de la Poudrerie.  
De quoi se faire de beaux souvenirs avant la 
rentrée !
Les inscriptions aux accueils de loisirs sont 
à e¦ectuer sur l’espace famille,  via le 
site de la Ville. Elles peuvent être e¦ec-
tuées tout au long de l’été.  
L’annulation est possible jusqu’à 
la veille du jour réservé. 
Renseignements sur 
www.livry-gargan.fr ou 
au 01 45 09 02 67
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Grand angle

Un été au parc 
Les dimanches 3 et 10 juillet, plusieurs asso-
ciations Livryennes se relayeront au parc 
Lefèvre pour proposer des animations au 
public. 
Dimanche 3 juillet :
Sur la scène :
• 10h - 12h : renforcement musculaire, zumba 
et danse �t avec la Section Livryenne de 
Gymnastique Volontaire (SLGV) (Adultes 
- Séniors)
• 14h - 15h : chorale avec Les Ritaliens (Tout 
public) 
• 15h - 16h : Les yeux d’orient, initiation, 
démonstration et spectacle de danses orien-
tales (Adultes)
• 16h - 18h30 : Hibiscus, folklore et restaura-
tion antillaise : boissons fraiches, sorbets, 
gâteaux (Tout public)

Dans le Parc :
• 10h - 18h : formation 

aux gestes qui sauvent 
avec la Croix-Rouge 
(Ado- Adultes- Séniors)

• 14h - 18h : échecs avec la Dame de Sévigné  
(Tout public)
• 14h - 16h : initiation au tir à l’arc par l'asso-
ciation Multisports Ethique (Enfants)

Dimanche 10 juillet :
Sur la scène :
• 10h - 12h : SLGV, renforcement musculaire, 
zumba et danse �t. (Adultes - Séniors)
• 14h - 15h : Vovinam, démonstration de Viet 
Vo Dao (Tout public)
• 15h - 16h : Bluedance 93, initiation et 
démonstration de djembel, kuduro�t et djem-
belstep (Tout public)

• 16h - 17h30 : Pas à Pas, spectacle et cours 
de danse street danse et dance hall (Tout 
public)
Dans le Parc :
• 14h - 18h : échecs avec la Dame de Sévigné 
(Tout public)
• 14h - 16h : atelier cirque ou mini-golf ou par-
cours sportif avec Multisports Éthique (Enfants)
• 14h-18h : parties et démonstrations de 
scrabble avec Club loisirs et détente (Adultes 
- Séniors)
Les 3 et 10 juillet, au parc Lefèvre. 62 avenue 
du Consul-Général-Nordling. Ouvert à tous, 
sans inscription.  

De nombreuses animations 
culturelles et festives seront 
également programmées. 
Lecture, cinéma, feu d’artifice 
ponctueront les mois de juillet et 
août de délicieux 
moments de 
détente. Découvrez 
les temps forts de 
ce bel été. 

DES ÉVÈNEMENTS TOUT L'ÉTÉ
Tout public
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Grand angle

Savourez des cinés en plein air 

Fort du succès rencontré l’an dernier, des 
séances de cinéma projetées en extérieur, à 
la tombée de la nuit, seront de nouveau pro-
grammées. Cette année, deux comédies tout 
public vous attendent : 

• Samedi 9 juillet, à 22h : « La vache », au parc 
Lefèvre (Durée : 1h30).
Comédie avec Fatsah Bouyahmed, Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze, Julia Piaton 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que 
pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emme-
ner à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il 
reçoit son invitation, il prend le bateau direc-
tion Marseille pour traverser la France à pied. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de 
rencontres en surprises. 

• Samedi 27 août, à 22h : « Tous en scène », 
à l’accueil de Loisirs Bayard (Durée : 1h48). 
Film d’animation familial de Garth Jennings 
Buster Moon est un élégant koala propriétaire 
d'un théâtre au bord de la faillite. Ses spec-
tacles n'ont jamais attiré grand monde et le 
bâtiment menace de s'écrouler. Buster décide, 
pour renflouer ses caisses, d'organiser un 
grand concours de chant. Une comédie musi-
cale et déjantée à voir  sans modération.

Des lectures en extérieur 
Durant l’été, les médiathécaires de la Ville 
invitent parents et enfants à venir écouter 
l’heure du conte dans le cadre naturel privilé-
gié du parc Lefèvre. Les séances auront lieu 
lessamedis 23 et 30 juillet à 15h30 et les mer-
credis 24 et 31 août à 15h30.
Inscription auprès de la médiathèque René-
Cassin. Tél. 01 43 88 03 03.

Le parc d’attractions littéraires du Salon du 
livre et de la presse jeunesse s’installera au 
parc Lefèvre le mardi 19 juillet de 10h à 17h. A 
l’ombre des arbres majestueux, ne manquez 
pas de venir découvrir les nombreuses acti-
vités et jeux proposés gratuitement par le dis-
positif. L’équipe sera à votre disposition pour 
faire partager aux jeunes et aux familles un 
moment agréable destiné à donner le goût de 
la lecture aux enfants. 

Ouvert à tous, sans inscriptions. 
www.slpjplus.fr

Et aux alentours…
• L’été du Canal 
fête ses 15 ans

Organisé par 
S e ine -S aint-
Denis Tourisme, 
le dispositif « L’été 
du canal » revient ani-
mer les rives du canal de 
l’Ourcq du 9 juillet au 14 
août.
Pour ses 15 ans, le 
Département a concocté 

une édition plus festive et animée que jamais. 
Croisières spectacles, street art, patrimoine 
ou électro enflamment les canaux tout l’été. 
Les concerts flottants feront chalouper les 
rives, les parcs nautiques vibrer les berges 
du canal de l’Ourcq, du canal Saint-Denis et 
de la Seine. Et pour relier les plages, les 
navettes fluviales à 1€ sont de retour. 
Informations et réser vations sur : 
www.tourisme93.com/ete-du-canal/

• Activ’été au Parc de la Poudrerie 

Du 11 juillet au 24 août, venez découvrir et 
pratiquer plus de 15 activités physiques, spor-
tives et artistiques animées gratuitement 
pour les enfants, les jeunes, les familles. Au 
programme, des échasses urbaines, courses 
d’orientation, canoé cayak, équitation, danse, 
baby-gym, escalade mais aussi des surprises 
à découvrir chaque jour. Les activités spor-
tives sont encadrées et adaptées à toutes et 
tous. Tous les publics sont accueillis : enfants, 
ados, adultes, seniors, porteurs de 
handicap. Les weeks-ends sont aussi 
ouverts aux familles.
Renseignements sur www.fsgt93.fr – 
Entrée allée Eugène-Brulot, 93410 
Vaujours

Organisé par Organisé par 
S e ine -S aint-S eine -S aint-
Denis Tourisme, Denis Tourisme, 
le dispositif « L’été le dispositif « L’été 

La fête nationale 
en lumière et en couleur
Plusieurs évènements sont prévus pour célé-
brer la fête nationale. Spectacle incontour-
nable, le feu d'arti£ce aura lieu le 13 juillet à 
22h30, au parc des sports Alfred-Marcel 
Vincent. À partir de 21h, le traditionnel et 
toujours très couru Bal des pompiers se 
déroulera à la caserne située au 32-34, ave-
nue Lucie-Aubrac.  Une occasion parfaite 
pour danser et s’amuser en famille ! Nourriture 
et boissons seront en vente sur place.
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PISTE D’ATHLÉTISME : 
LA VILLE DONNE LE GO 
L’inauguration de la piste Cassandre Beaugrand a eu lieu au stade Alfred-Marcel-Vincent le 25 juin 
dernier. La piste est désormais accessible et praticable par tous. Au milieu d’une foule 
e�ervescente, la municipalité vient conclure un projet de rénovation sportif d’envergure. 
Reportage. 

Reportage

La pluie ne parvient pas à ternir les visages 
radieux ! Moment de £erté pour la Ville de 
Livry-Gargan qui inaugure en£n sa nouvelle 
piste d’athlétisme. L’ensemble de la munici-
palité se félicite de l’aboutissement du pro-
jet de rénovation complète commencé il y a 
quelques mois. Plusieurs nouveautés sont à 
souligner : longue de 400 mètres, la piste 
compte dorénavant un 6ème couloir et un 
7ème en ligne droite pour les 100 et 110 mètres 
haies. Tout autour de la piste sont dissémi-
nés plusieurs équipements flambant neuf : 
une aire de saut en hauteur, un sautoir de 
perche, une fosse pour le steeple, une aire 

Biographie
Cassandre Beaugrand est une athlète de 
triathlon née à Livry-Gargan en 1997 et licen-
ciée au club d’athlétisme de Livry-Gargan de 
2006 à 2011. Entrainée par son père Ludovic 
Beaugrand au stade Alfred-Marcel-Vincent, 
elle évolue aujourd’hui au très haut niveau 
et décroche sa première médaille olympique 
en 2021 !

de lancer de poids, une autre pour le lancer 
de marteau ou de disque et une aire de lan-
cer de javelot. Au total, un budget d’1,2 mil-
lions d’euros a été investi dans le projet, qui 
béné£cie d'une subvention de 320 000 € de 
la Région et d'une subvention de 230 000 € 
de l'Agence Nationale du Sport (ANS). Des 
travaux qui permettent à la piste d’être homo-
loguée pour accueillir des compétitions de 
niveau régional !
Les discours des o�ciels se concluent puis, 
le père de Cassandre Beaugrand prononce 
quelques mots au pupitre pour exprimer sa 
gratitude et raconter les souvenirs des 

premières foulées de sa £lle, ici, au stade 
Alfred-Marcel-Vincent. Bou�ée d’émotion 
lorsque l’assemblée écoute le message de 
remerciements de Cassandre à travers les 
deux grosses enceintes. Elle ne pouvait en 
e�et être présente en raison d’une compéti-
tion internationale au Canada. Elle y décro-
chera la médaille d'or par équipe. La jeune 
£lle adresse un message de bienveillance à 
l’ensemble de la Ville et se dit £ère de pou-
voir y laisser sa trace. Des applaudissements 
nourris concluent le message de Cassandre, 
un sentiment de £erté plane sur la foule. Pas 
le temps de sou�ler ! Dans une atmosphère 
humide, les o�ciels proposent de faire un 
tour de piste à ceux qui le désirent. En petites 
foulées ou bien en sprint pour les plus com-
pétiteurs ! Derrière la ligne de départ, beau-
coup de jeunes se positionnent mais aussi 
des professeurs d’athlétisme et d’anciens 
athlètes. Au signal du référent, armé de son 
pistolet starter, tous s’élancent d’une foulée 
impétueuse. Derrière, des élus et des familles 
leur emboîtent le pas. La course se termine 
dans les rires et les félicitations ! L’équipement 
devrait pro£ter aux clubs d’athlétisme mais 
aussi à l’ensemble des groupes scolaires, 
des collèges et lycées de la commune. De 
quoi faire connaître le nom de notre cham-
pionne en vue des JOP 2024…
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CONCERTS D’ÉTÉ FAIT LE PLEIN
Un DJ Set suivi d'un concert familial avec Brice Kapel, avant 3 tributes en hommage à 
Jean-Jacques Goldman, Téléphone et Queen... c'est le programme qui était proposé aux 
très nombreux spectateurs venus le 18 juin dernier au Parc Lefèvre. Un grand concert 
plein-air digne des plus grands festivals. Instantanés de cette soirée inoubliable.

Évènement
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Travailler pour améliorer la place de l'animal 
dans la ville est l'une des préoccupations de 
l’équipe municipale. C’est pourquoi la Ville 
est £ère de détenir ce label qu’elle doit à la 
mise en place de plusieurs initiatives. 
Parmi ces dernières, un travail de sensibili-
sation à la cause animale est mené auprès 
des jeunes. Un poulailler a par exemple été 
installé au parc Lefèvre pour les groupes sco-
laires. Des séjours vacances leur ont aussi 
permis de pro£ter de séances d’équitation 
en pleine nature pour se familiariser avec 
poneys et chevaux.
 En£n, les animations de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) dans les accueils de loi-
sirs ont permis d’éveiller chez les enfants le 
goût et le plaisir d’observer les oiseaux.

Encourager le rôle thérapeutique 
des animaux
D’autre part, la Ville encourage la présence 
d’animaux auprès de personnes en situation 
de vulnérabilité et de handicap dont les e�ets 
thérapeutiques ne sont plus à prouver. C’est 
pourquoi les enfants accueillis à l’atelier 
Passerelle béné£cient de séances d’équithé-
rapie une fois par semaine au centre équestre 

de la poudrerie. Utilisant le cheval comme 
moyen de soin, ces temps privilégiés per-
mettent l’amélioration de leur perception 
sensorielle et motrice tout en leur faisant 
passer un moment agréable. 

Gérer éthiquement les 
animaux errants et promouvoir 
la stérilisation
La Ville a également mis en place une poli-
tique de gestion des animaux errants qui 
intègre le respect de l’animal. 
Depuis 2021, elle mène des campagnes de 
stérilisation et d’identi£cation des chats 
errants à raison de 4 captures de 25 chats 
par an. Ce travail est réalisé en partenariat 
avec la SACPA et l’association de protection 
animale « 1 001 pat' ». 
Cette démarche permet de limiter les nais-
sances incontrôlées et, par conséquent, de 
limiter l’a�lux d’animaux dans les refuges En 
e�et, saviez-vous qu’un couple de chats peut 
engendrer 20 000 descendants en 4 ans ? 
Les animaux capturés qui sont identi£és sont 
remis à leur propriétaire. Sinon, ils sont 
con£és à des associations de protection 
animale. 

Développer la biodiversité 
communale
Site accueillant une biodiversité importante, 
Livry-Gargan a souhaité faire du lac de 
Sévigné une zone refuge LPO. Les oiseaux 
peuvent ainsi y nicher en toute tranquillité. 
40 nichoirs ont également été déployés dans 
les parcs communaux pour favoriser la nidi-
£cation des oiseaux. Une campagne de pré-
vention a aussi permis de sensibiliser les 
habitants aux méfaits de la distribution du 
pain aux palmipèdes (canards, oies, cygnes…) 
tandis que les ruches présentes au parc 
Lefèvre contribuent pour leur part à la pré-
servation des abeilles. 

Intégrer l’animal 
dans l’espace public
Au niveau des espaces publics, des aména-
gements dédiés aux canidés sont aussi inter-
venus. A£n de préserver la propreté de 
l’espace public, la municipalité met à la dis-
position des propriétaires de chiens des dis-
tributeurs de sacs gratuits. Des équipements 
à retrouver notamment à proximité des parcs 
et jardins et réapprovisionnés chaque 
semaine par le service Propreté.

Bien-être animal

Livry-Gargan est labellisée « Ville amie des 
animaux » par la Région Île-de-France. Cette 
distinction vient récompenser son engagement en 
faveur de la cause animale. Plusieurs actions ont en 
e�et été mises en place pour favoriser leur bien-être 
et encourager une cohabitation harmonieuse avec 
les habitants. Tour d’horizon.

LIVRY-GARGAN 
VILLE AMIE DES ANIMAUX Des temps de rencontre et de découverte des animaux sont 

régulièrement proposés par la Ville aux plus jeunes
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C’est un bien triste record que la France pos-
sède : celui du nombre d’animaux abandon-
nés chaque année. Bien que puni par le code 
pénal de deux ans d’emprisonnement et de 
30 000€ d’amende, l’abandon est toujours 
aussi courant et continue de faire des mil-
liers de victimes. Les causes en sont multi-
ples mais les départs en vacances arrivent 
en tête. La période entraine des abandons 
sauvages qui amène l’animal à errer 

plusieurs jours ou semaines, soumis aux 
intempéries, aux accidents de circulation et 
à la cruauté de certains humains. 
S’il survit à tout cela, il peut être récupéré 
par une fourrière. Mais si cette dernière n’ap-
plique pas les règles de la SPA, il est eutha-
nasié au bout de 8 jours. La seule chance 
pour lui est alors d’être récupéré par une 
association, où il sera pris en charge.

Réfléchir avant d’adopter et 
trouver une solution de garde 
Pour éviter ce tragique scénario, il faut bien 
être conscient de l’importance d’une adop-
tion féline, canine ou encore d’un NAC* (tor-
tue, lapin, chincillas). Loin d’être un accessoire 
de mode ou un jouet, un animal bouleverse 
l’organisation quotidienne d’un foyer. Et si le 
propriétaire n’est pas prêt à assumer cette 
charge, et à adapter ses congés à son com-
pagnon, mieux vaut s’abstenir d’une adop-
tion irréfléchie. Car pour les vacances, des 
solutions existent comme faire garder son 
animal par exemple. Un proche de con£ance, 
une aide à domicile ou encore des pet-sitters 
peuvent remplir cette mission. En£n, des pen-
sions spécialement dédiées pour la garde 
des chiens et chats existent et sont facile-
ment trouvables sur internet. 

Bientôt un service de garde 
sociale proposée par la Ville
Soucieuse du bien-être animal, la Ville, en 
partenariat avec la SACPA, proposera aussi 
très prochainement un système de garde 
sociale pour faciliter la garde des animaux 
domestiques. Lorsque le propriétaire d’un 
animal se trouvera défaillant (accidenté, hos-
pitalisé), les équipes de la SACPA accueille-
ront l’animal pendant 8 jours. Ensuite, il 
pourra retourner dans sa famille ou être trans-
féré à une association de protection animale. 
En attendant, un seul mot d’ordre est à appli-
quer pour que l’été soit une belle saison pour 
tous : cet été, ils partent avec nous !
* Nouvel Animal de Compagnie

Sensibilisation

CET ÉTÉ, LA VILLE DIT 
NON À L’ABANDON
Chaque année en France, 100 000 animaux sont abandonnés dont 60 000 au moment des 
départs en vacances l’été. Ville amie des animaux, Livry-Gargan s’associe aux associations de 
protection des animaux pour sensibiliser et lutter contre cet acte cruel puni par la loi.

Certains sites recensent des conseils précieux pour préparer au mieux les vacances avec ou sans son compagnon :
• Le site de la SPA aborde les modes de transport et leurs particularités, les formalités de voyage et une page dédiée aux 

solutions de garde pour les animaux : www.la-spa.fr
• Le site de la Fondation 30 millions d’amis : www.nosvacancesentreamis.com, dédié aux vacances des animaux.
• De nombreux sites dédiés proposent de mettre en relation des propriétaires pour assurer un service de garde gratuite : 

www.partagemon4pattes.com, www.animal-futé.com ou www.empruntemontoutou.com 
• Le site www.ani-seniors.fr propose en�n la garde d'animaux au domicile des propriétaires par des retraités. 

Faire garder ou partir avec mon animal : quelques liens utiles à connaitre
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Le constat est sans appel : le nombre de 
cyclistes à Livry-Gargan est exponentiel ! La 
Ville multiplie les initiatives pour favoriser le 
développement et sécuriser leurs déplace-
ments. L’un de ces nombreux moyens est 
celui de la vélo-rue. L’idée est simple : la vélo-
rue permet aux cyclistes de béné£cier de la 
priorité dans une rue sans piste cyclable. 
L’objectif de fréquentation y est £xé à une 
moyenne de 500 vélos par jour ! Outre le fait 
de renforcer la sécurité des cyclistes, le but 
est aussi de créer des liaisons à travers la 
Ville pour faciliter la jonction entre 2 équipe-
ments municipaux. 

Plusieurs règles sont à respecter. D’abord, 
les vélos auront systématiquement la prio-
rité, à chaque intersection et sur les autres 
véhicules. La limitation de vitesse est de 30 
km/h pour les automobilistes qui doivent for-
mellement rester derrière les cyclistes et donc 
ne pas les dépasser. Aussi, le stationnement 
est autorisé pour les véhicules mais à condi-
tion d’être sur un emplacement prévu à cet 
e�et et au minimum à 20 centimètres de la 
piste pour garantir la sécurité des usagers. 
L’aménagement de la vélo-rue permet notam-
ment d’améliorer la cohabitation entre 
cyclistes et automobilistes, ainsi que pour 

Travaux

PRIORITÉ AUX VÉLOS : 
ON PASSE LA VITESSE SUPÉRIEURE

Juillet et août sont des mois toujours propices aux travaux de voirie : 
• Quartier Danton - Avenue Léo Lagrange : jusqu’à la mi-juillet, la réfection de la couche de roulement va être réalisée ainsi 
que le tracé de l’itinéraire vélo à contresens.
• Quartier Centre - Avenue César Collavéri : le chantier démarre le 8 juillet et prévoit la réfection de la couche de roulement.
• Quartier Gargan - Avenue Gare de Gargan : jusqu’à la �n de l’été. Il est prévu la réfection des trottoirs, de la couche de 
roulement ainsi que le réaménagement de l’éclairage public.
• Quartier Gargan – Avenue d’Alembert : après avoir réalisé un travail de réfection du réseau d’eau potable, la couche de 
roulement sera remise à neuf vers la �n août.

Les travaux de l'été 

les piétons, en diminuant la vitesse des voi-
tures et autres véhicules motorisés. 
En revanche, toutes les rues ne sont pas éli-
gibles. Seules les rues ayant un faible tra£c 
peuvent être transformées en vélo-rue. De 
plus, les allées à sens unique sont préférées 
pour sécuriser au maximum les cyclistes. 
Aujourd’hui, deux rues ont été aménagées 
dans ce sens : 
• Quartier Jacob - Avenue Ernest-Renan - un 
travail mené avec la Ville de Sevran pour créer 
une continuité cyclable entre les deux villes. 
• Quartier Danton - Allée du Château Gobillon 

Le marquage au sol de la rue Ernest-Renan La vélo-rue allée du Château Gobillon
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EN IMMERSION AU 
CENTRE NAUTIQUE ROGER-LEBAS

Seuls les clapotis de l’eau qui s’évanouis-
sent contre les rebords du grand bassin 
résonnent dans l’espace de baignade. Les 
équipements, encore endormis, observent 
le reflet de la voûte de bois sur le calme plat 
du bassin. Les e�luves de chlore flottent, 
comme emprisonnées, au-dessus des bas-
sins. Yoman et Amry, respectivement chef de 
bassin et maître-nageur sauveteur, sont les 
premiers à pousser la porte du centre pour 
organiser les préparatifs. 
Premier réflexe : véri£er le cahier sanitaire. 
Tous les paramètres de l’eau y sont rensei-
gnés. Si les normes ne sont pas respectées, 
l’ouverture du centre est menacée... Ensuite, 
une des étapes les plus importantes : la véri-
£cation du matériel de secours. Un gros sac 
qui contient la réserve d’oxygène, le masque 

Trois bassins, un espace détente, des équipements sportifs et un vertigineux dispositif 
hydraulique, le Centre nautique Roger-Lebas recèle d’atouts pour o�rir aux Livryens tout 
le loisir et le confort de se baigner dans les meilleures conditions. Plongez à la découverte 
des coulisses du complexe de baignade... Reportage.

à concentration en oxygène, le collier cervi-
cal, un dé£brillateur... Le kit de survie ! Tous 
les maîtres-nageurs ont le diplôme PSE2, 
équivalent à la formation des premiers 
secours en équipe. Chaque année, ils passent 
un rappel pour être à jour sur les premiers 
gestes à appliquer aux victimes. Lors d’une 
intervention, chaque mouvement est milli-
métré et chacun connaît parfaitement sa par-
tition. Si les premiers soins à appliquer sont 
partout les mêmes, chaque centre a son 
propre plan d’action. 
Après une véri£cation minutieuse, il est temps 
de passer à l’installation des équipements : 
apposer les lignes d’eau, préparer le maté-
riel pédagogique, de l’espace détente... Cette 
chorégraphie matinale est essentielle pour 
assurer aux baigneurs des conditions de 

baignade optimales. Dernier moment d’ac-
calmie avant la vague d’arrivée des 
baigneurs...

Surveillance en eau trouble
Les portes des casiers claquent, l’eau rete-
nue prisonnière des canalisations sort timi-
dement des douches aux premières pressions, 
le pédiluve est pris d’assaut... Les plus mati-
naux investissent peu à peu l’espace de bai-
gnade. Trois bassins sont accessibles : un 
bassin ludique, destiné aux très jeunes 
enfants, un bassin sportif et un bassin péda-
gogique où sont dispensés des cours 
d’aquagym et d’aquabiking. Il o�re égale-
ment un accès plus simple pour les personnes 
en di�culté, en situation de handicap ou per-
met tout simplement de se détendre dans 

Reportage 

Le centre nautique Roger-Lebas qui permet aux Livryens de pratiquer la natation, de se détendre ou tout simplement se rafraichir
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une eau à 30°. Le bassin sportif contient 750 
mètres cubes d’eau. Long de 25 mètres et 
surmonté de 6 podiums, il permet la pratique 
de la natation à plus haute intensité. C’est 
aussi celui qui requiert le plus d’attention 
pour les maîtres-nageurs sauveteurs. Le 
risque de noyade est permanent et chaque 
seconde compte lors d’un incident. « Pour 
éviter les situations à risques, il faut tout de 
suite désarmorcer les comportements dan-
gereux » con£e Amry, bras croisés, tout en 
scrutant du regard le bassin. Ici, les interven-
tions sont rares mais peuvent laisser des 
traces. « La gestion du traumatisme et le tra-
vail psychologique sont des aspects impor-
tants du métier de sauveteur » continue Amry. 
En période estivale, le centre nautique peut 
accueillir jusqu’à 450 personnes simultané-
ment. De quoi vite se retrouver sous l’eau...

L’envers du déchlore 
Après la pause méridienne, le nombre de bai-
gneurs augmente. Plus les mouvements dans 
le bassin sont intenses, plus la masse d’eau 
rejetée dans le système de drainage est 
importante. 
Lorsque l’eau s’engou�re dans les aérations 
tout autour de la piscine, elle parcourt un 
long périple avant d’être réinjectée dans les 
bassins ou rejetée. 
Avant toute chose, il faut savoir que les sys-
tèmes hydrauliques des piscines sont clas-
sés parmi les plus complexes derrière ceux 
des sous-marins et des hôpitaux... Un véri-
table casse-tête ! Pour faire simple, l’eau est 

envoyée dans des cuves où elle est d’abord 
traitée. Deux grosses bombonnes de sable 
de 5 et 7 tonnes chacune permettent la £ltra-
tion a£n d’assainir l’eau de ses micro-orga-
nismes et des parasites. Puis, place à la pièce 
maîtresse : le déchloraminateur. Deux gros 
cylindres abritent des néons ultraviolets qui 
permettent de dissocier le chlore de l’eau ! 
Étape obligatoire avant tout rejet dans la 
nature... À ses côtés, £xé sur un mur de béton, 
le thermo-syclope a la grande responsabi-
lité de réguler la température ainsi que les 
niveaux de PH de l’eau qui doit osciller entre 
7,2 et 7,4. Gardien sous-marin du bassin, il 
permet de pro£ter d’une eau tempérée. Après 
un cycle total de 6h, l’eau repart alimenter 
les réserves de la piscine. Pendant ce temps, 

Sous l’impulsion du directeur Mourad Belarbi, de nombreuses économies d’eau sont réalisées au centre nautique. Depuis 
son arrivée en 2018, il a mis en place des régulateurs d’eau, des temporisateurs électriques et a réduit le nombre de vidanges 
– lorsque le bassin se vide entièrement pour renouveler l’eau- à une seule par an. Bientôt, les spots de la piscine seront 
illuminés uniquement par des ampoules à LED ! Rappelons que chaque geste compte...

Le centre nautique Éco-l’eau ! 

INFO
pratique 

à la surface, derrière des tonnes de béton, 
les derniers baigneurs quittent peu à peu le 
bassin, sans se douter de l’immensité du 
dispositif...

Centre Nautique Roger-Lebas
Les animations et activités des 
associations n’ont pas lieu en 
période estivale.

• Lundi : 10h - 12h45 / 14h - 19h30
• Mardi : 10h - 12h45 / 14h - 19h30
• Mercredi : 10h - 12h45 / 14h - 19h30
• Jeudi : 10h - 12h45 / 14h - 19h30
• Vendredi : 10h - 12h45 / 14h - 19h30
• Samedi : 9h - 12h45 / 14h - 19h30
• Dimanche : 9h - 12h45 / 14h - 18h
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Pour cela, il vous su�t de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et de le ren-
voyer par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Livry-Gargan - Pôle Seniors - 3, place 
François-Mitterrand - 93190 Livry-Gargan. Vous pouvez également le remplir en ligne 
sur le site de la Ville. 

La municipalité o�re aux retraités Livryens de plus de 68 ans, sous conditions 
de ressources, un colis à l’occasion des fêtes de £n d’année. Si vous remplis-
sez ces conditions et que vous souhaitez en recevoir un, inscrivez-vous avant 
le 30 septembre auprès de la Maison des seniors.
Les pièces suivantes sont à fournir et à renvoyer soit par courrier postal 
à la Mairie de Livry-Gargan (adresse ci-dessous) ou par courriel à 
animation.seniors@livry-gargan.fr 
• Une pièce d’identité • Un justi£catif de domicile • Votre dernier avis 
d’imposition.
Les personnes âgées de plus de 90 ans sont invitées à se faire inscrire sans 
justi£catif de ressources.
La Maison des seniors est située en mairie, 3 place François-Mitterrand. Pour 
tout renseignement, contactez-la par téléphone au 01 43 88 81 41. Desserte 
par la navette municipale gratuite.

Seniors

INSCRIVEZ-VOUS 
POUR RECEVOIR VOTRE COLIS DE NOËL 

FAITES-VOUS CONNAÎTRE 
AUPRÈS DU PÔLE SENIORS 
Intégré au Centre Communal d’Action Sociale, le Pôle Seniors gère de nombreux dispositifs en 
direction des seniors. Pour renforcer les liens avec eux, il invite les Livryens de 60 ans et plus et 
retraité à se faire connaître auprès de lui afin de pouvoir leur envoyer par mail toutes les 
informations concernant ses di�érentes actions et manifestations. 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Télephone:      Email : 

Les documents à remettre avec ce bulletin :   
❏ Un justi�catif de domicile  ❏ La photocopie de votre pièce d’identité ❏ Votre dernier avis d’imposition

❏ En cochant cette case, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées a�n que le Pôle Seniors puisse m’envoyer 
les invitations aux manifestations et dispositifs suivants : les Vœux du Maire, le programmes des animations et sorties 
seniors, les réunions d’information et le plan canicule.

À Livry-Gargan, le           Signature(s) :

Inscription au Pôle Seniors 2023
✄

Cette inscription sera à refaire chaque année par l’envoi de votre dernier avis d’imposition pour permettre le calcul des tarifs 
sorties.
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La jeunesse, l’un des plus importants rouages 
de la vie citoyenne à Livry-Gargan. Même 
constat chaque année, on retrouve au sein 
des deux conseils des jeunes concernés, ins-
tigateurs de projets et impliqués sur di�érents 
sujets de société. Et cette envie peut germer 
très tôt dans l’esprit des jeunes Livryens. Les 
membres du CMJC ont entre 9 et 11 ans tandis 
que ceux du CLJ sont âgés de 12 à 16 ans. Les 
jeunes du CLJ sont renouvelés chaque année 

contre tous les deux ans pour ceux du CMJC. 
Mais les deux conseils se réunissent réguliè-
rement pour converser, débattre des idées et 
des projets cultivés lors des réunions 
mensuelles. 
Les missions de réflexion du CMJC s’articulent 
autour de quatre thématiques : l’environne-
ment, la restauration, la solidarité et les loi-
sirs. Cette année, de nombreux projets ont 
été chapeautés par les jeunes élus comme 

celui intitulé « École Propre », lié au volet de 
l’environnement. Le projet consiste à sensi-
biliser les élèves à la propreté de leurs 
espaces de vie par la prise de photos et d’ac-
tions de nettoyage. Un moyen de faire réagir 
mais aussi d’inculquer des valeurs respon-
sables, tant aux élèves qu’aux jeunes élus. 
Côté solidarité, les jeunes sont missionnés 
sur des opérations telles que les Pièces Jaunes 
ou Les Bouchons d’Amour, et cette année, 
sur le Téléthon. Présents sur le stand de l’as-
sociation, notamment lors du marché de Noël, 
les jeunes ont récolté des dons grâce à la 
vente de livres au prix d’un euro symbolique. 
Responsabiliser et prendre conscience des 
autres sont aussi des axes de réflexion du 
CMJC. 
Dans le sillon creusé par le CMJC, le CLJ par-
ticipe également à la vie de la cité à l’aide 
de projets concrets. Les collégiens sont tout 
d’abord très impliqués sur les commémora-
tions de la Ville. Ils récoltent également des 
fonds pour des associations notamment à 
l’aide de la brocante aux jouets. Au total, 27 
réunions ont été organisées cette année 
ainsi que trois séances plénières en pré-
sence du maire. Lors de ces temps 
d’échanges, les jeunes ont proposés d’or-
ganiser le bal des 3e le vendredi 8 juillet 
2022, l’organisation d’un barbecue avec le 
LG Pass prévu pour le 11 juillet mais aussi 
des travaux de réflexion autour du rapport 
£lles-garçons...
Ces initiatives prises tout au long de l’an-
née permettent aux jeunes de développer 
une réflexion sociétale poussée et de se 
construire une pensée propre. 

Citoyenneté

CLJ – CMJC : 
BILAN D’UNE ANNÉE PRODUCTIVE

Le Conseil Local de la jeunesse (CLJ) et le Conseil Municipal des 
jeunes citoyens (CMJC) sont deux des trois instances de démocratie 
participative encadrées par le Service jeunesse. Véritables acteurs 
des missions citoyennes, les jeunes Livryens ont passé une 
nouvelle année à se pencher sur di�érents projets pour la Ville. 

En quoi le CLJ permet-il 
aux jeunes de changer le 
paysage de leur ville ?     
Grâce au CLJ, nous avons des 
jeunes Livryens qui s’impliquent et 
surtout qui ont le sentiment d’être 
écoutés. Je crois d'ailleurs que c'est 
le point le plus important : les 
échanges débouchent sur des 
actions concrètes ! Les plus anciens 
tirent vers le haut les nouveaux ou 
les plus hésitants, c’est un travail 
béné�que pour chacun d’eux. 

Les élus du CMJC ont entre 9 et
 11 ans. L’âge n’est donc pas un 

obstacle à la participation 
citoyenne ?   

Exprimer l’envie d’y prendre part, c’est 
déjà s’impliquer dans la vie citoyenne ! 

J’assiste aux séances plénières aux 
côtés du maire et je suis parfois étonné 

de leur éloquence, de l’envie et des 
idées qui y sont développées. Avec la 

municipalité, nous sommes �ers de les 
accompagner dans la mise en place de 

leurs projets et d’échanger avec des 
jeunes Livryens acteurs de leur Ville. 

CLJ – Dounia Makhlouf, 
adjointe au maire en 
charge de la jeunesse

CMJC – Myriam Adlani, 
conseillère municipale 
en charge du CMJC

ParoleParole

Le CLJ en séance plénière pour échanger sur di� érents projets avec la municipalité
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Olivier de Benoist 
23 septembre 2022 
Pour ouvrir le bal, Olivier de Benoist 
viendra jouer son spectacle « Le petit 
dernier », en l’honneur de son cadet. 
Après avoir longuement parlé de sa 
belle-mère et de sa femme dans ses 
premiers spectacles, il a décidé de 
se fâcher avec les seuls membres 
de sa famille qui le supportaient en-
core : ses enfants...

Liane Foly 
16 décembre 2022 
Beaucoup d'interactions avec le pu-
blic, pour un véritable spectacle de 
music-hall où se mêleront chansons  
et imitations qui font sa marque 
de fabrique. Des tubes issus de 
son répertoire, mais aussi des re-
prises d'artistes avec lesquels elle 
a eu la chance de travailler comme 
Aznavour, Legrand ou Nougaro. Un 
moment unique avec du rire et de 
l'émotion avec l'une des plus belles 
voix de la chanson française !

Chimène Badi  
31 mars 2023 
La célèbre chanteuse, révélée par 
l’émission Popstars dans les années 
2000, rendra un vibrant hommage à 
la plus célèbre chanteuse française : 
Edith Piaf ! De sa voix exception-
nelle, Chimène Badi insu� le une 
émotion sans pareille dans ses in-
terprétations qui seront sublimées 
par les chansons de La Môme. Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

François-Xavier Demaison – mai 2023 
L’une des plus grosses pointures 
de la comédie française revient sur 
scène avec un tout nouveau spec-
tacle : Di(x)vin(s) ! Moment intime 
mêlant con£ dences et person-
nages, François-Xavier Demaison 
nous parle des choses que l’on vit 
et des verres que l’on vide. La dé-
gustation devient réflexion sur notre 
drôle d’époque. En nous conviant à 
sa table, il titille nos papilles et nos 
neurones. Ivresse de mots garantie.

Abonnement « Ma carte »
La Ville propose une carte culture au tarif de 10,20 € pour un an, permettant aux Livryens de béné�cier de nombreux 
avantages : tarif de 4,30 € la séance de cinéma, tarif réduit pour les spectacles, programme cinéma et culturel envoyé 
par e-mail, invitation aux avant-premières, séance de cinéma gratuite pour votre anniversaire.
Le bulletin d’adhésion se trouve dans le guide de la saison culturelle distribué dans votre boîte aux lettres.
Aussi, vous pouvez vous inscrire auprès du centre culturel cinéma Yves-Montand.

La saison culturelle fera son grand retour le 23 septembre prochain ! Des grands noms 
de la scène ou amateurs en tout genre, les planches du Centre Culturel Cinéma Yves 
Montand accueillent de nombreux artistes. Focus sur les quatre prochaines têtes 
d’a±che de cette nouvelle saison.

La programmation de la saison culturelle 2022-2023 est placée sous la thématique « Grain de folie » ! Les Livryens 
pourront retrouver un large éventail d’artistes... L’intégral de la programmation est à retrouver dans le guide de 

la saison culturelle délivré dans vos boîtes aux lettres début septembre ou bien disponible sur livry-gargan.fr, et 
tout au long de la saison sur Facebook et Instagram. 

Culture

PROGRAMME DE LA 
NOUVELLE SAISON CULTURELLE
La saison culturelle fera son grand retour le 23 septembre prochain ! Des grands noms 
de la scène ou amateurs en tout genre, les planches du Centre Culturel Cinéma Yves 

L’une des plus grosses pointures 
de la comédie française revient sur 
scène avec un tout nouveau spec-
tacle : Di(x)vin(s) ! Moment intime 
mêlant con£ dences et person-
nages, François-Xavier Demaison 
nous parle des choses que l’on vit 
et des verres que l’on vide. La dé-
gustation devient réflexion sur notre 
drôle d’époque. En nous conviant à 
sa table, il titille nos papilles et nos 
neurones. Ivresse de mots garantie.

La Ville propose une carte culture au tarif de 10,20 € pour un an, permettant aux Livryens de béné�cier de nombreux 
avantages : tarif de 4,30 € la séance de cinéma, tarif réduit pour les spectacles, programme cinéma et culturel envoyé 

 ! Les Livryens 
pourront retrouver un large éventail d’artistes... L’intégral de la programmation est à retrouver dans le guide de 

la saison culturelle délivré dans vos boîtes aux lettres début septembre ou bien disponible sur livry-gargan.fr, et 
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Nichée au sein du Centre Culturel Cinéma Yves-Montand, la Micro-Folie de Livry-Gargan est 
accessible depuis le 14 mai dernier. Elle sera fermée du 27 juillet au 23 août. Ce repère technologique 
o�re aux habitants un accès ludique au vaste monde de la culture grâce à la numérisation des 
collections de nombreuses institutions françaises. Découverte du programme estival. 

Culture

MICRO-FOLIE, 
LA CULTURE AU FRAIS

« Révolution(s) »

En lien avec la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, les 

participants pourront découvrir l’empreinte qu’a laissé 

l’évènement dans l’histoire de l’art.

Âge recommandé : 7 +

« Les émotions » Suivi de l’animation d’un atelier théâtre ainsi 

que des improvisations. L’objectif est d’assimiler les émotions 

et expressions des œuvres ainsi que le corps et l’espace. 

Âge recommandé : 7 +

Dans l’espace convivial, aménagé de fauteuils, de tables et 

de chaises, plusieurs jeux de société liés à la culture seront 

à disposition – escape game, puzzles, jeux géants mais aussi 

sur tablette numérique. 

Tout public

« L’art contemporain »

Le but est de mieux comprendre le mouvement artistique et ses 

principales caractéristiques, savoir situer chronologiquement 

une œuvre et les liens avec d’autres artistes. 

Âge recommandé : 10 +

« La mythologie »

Découvrir les merveilleux mythes grecs, entre épopées 

légendaires et exploits, un vrai voyage à travers la Grêce antique. 

Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 13 (14H-15H30) : PLAYLIST

SAMEDI 2 (14H-18H) : APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

MERCREDI 6 (14H-15H30) : PLAYLIST

SAMEDI 9 (14H-15H) : PLAYLIST

SAMEDI 16 (14H-15H) : PLAYLIST

AOÛT

JUILLET

« À la rencontre de Pablo Picasso » 

Découverte des œuvres de Pablo Picasso suivi d’un atelier 

créatif : « Roll a Picasso ». L’animation consiste à créer de façon 

aléatoire un portrait à la manière du grand peintre espagnol 

à l’aide de dés. 

Âge recommandé : 7 +

« Art et nature » 

suivi d’un atelier créatif

Âge recommandé : 7 +

« Bestiaire : animaux réels et imaginaires dans l’art »

Comprendre la représentation animale dans l’art, quelle est sa 

signification et découvrir les animaux légendaires tels que le 

griffon ou la licorne...

Âge recommandé : 7 +

« L’art abstrait »
Âge recommandé : 10 +

« Les couleurs »

suivi d’un atelier créatif

Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 20 (14H-15H30) : PLAYLIST

MERCREDI 24 (14H-15H30) : PLAYLIST

SAMEDI 23 (14H-15H) : PLAYLIST

SAMEDI 27 (14H-15H) : PLAYLIST

MERCREDI 31 (14H-15H30) : PLAYLIST
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND DU 1ER JUILLET AU 23 AOÛT
SEMAINE DU 1ER AU 5 JUILLET

Vendredi 1er juillet
 16h : CHAMPAGNE ! 
  18h : JURASSIC WORLD : LE MONDE 

D’APRÈS
  20h45 : CHAMPAGNE ! 

Samedi 2 juillet
 14h30 : JURASSIC WORLD : LE 

MONDE D’APRÈS
  17h30 :  CHAMPAGNE ! 
  20h : JURASSIC WORLD : LE MONDE 

D’APRÈS

Dimanche 3 juillet
  14h30 : LA CHANCE SOURIT À MA-

DAME NIKUKO
  16h30 : JURASSIC WORLD : LE 

MONDE D’APRÈS

Lundi 4 juillet
 14h : JURASSIC WORLD : LE MONDE 

D’APRÈS
  17h :  CHAMPAGNE ! 
  20h : JURASSIC WORLD : LE MONDE 

D’APRÈS

Mardi 5 juillet
 14h30 : CHAMPAGNE ! 
  17h : JURASSIC WORLD : LE MONDE 

D’APRÈS
  20h : CHAMPAGNE ! 

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET

Mercredi 6 juillet
 14h : BUZZ L'ÉCLAIR   
  16h30 : ELVIS
  20h : BUZZ L'ÉCLAIR 

Jeudi 7 juillet
 14h30 : ELVIS

Vendredi 8 juillet
 16h : BUZZ L'ÉCLAIR   
  18h : BUZZ L'ÉCLAIR
  20h : ELVIS

Samedi 9 juillet
 14h30 : BUZZ L'ÉCLAIR   
  16h30 : ELVIS
  20h : BUZZ L'ÉCLAIR 

Dimanche 10 juillet
 14h30 : BUZZ L'ÉCLAIR   
  16h30 : ELVIS

Lundi 11 juillet
  14h : ELVIS
  17h : BUZZ L'ÉCLAIR 
  19h : ELVIS

Mardi 12 juillet
 14h30 : BUZZ L'ÉCLAIR   
  17h : ELVIS
  20h : BUZZ L'ÉCLAIR 

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

Mercredi 13 juillet
 14h : L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY    
  16h : IRRÉDUCTIBLE
 17h45 : LES GOÛTS ET LES COULEURS

Vendredi 15 juillet
 14h : IRRÉDUCTIBLE   
  16h : L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY  
  18h : BLACK PHONE - 
  20h30 : LES GOÛTS ET LES COULEURS

Samedi 16 juillet
 14h : IRRÉDUCTIBLE  
  16h : L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
  18h : LES GOÛTS ET LES COULEURS
  20h30 : BLACK PHONE - 

Dimanche 17 juillet
 14h30 : BLACK PHONE - 
  16h45 : IRRÉDUCTIBLE 

Lundi 18 juillet
 14h : BLACK PHONE - 
  16h15 : IRRÉDUCTIBLE 
  18h : LES GOÛTS ET LES COULEURS
 20h30 : IRRÉDUCTIBLE 

Mardi 19 juillet
 14h : L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
  16h : BLACK PHONE - 
  18h15 : IRRÉDUCTIBLE 
  20h : LES GOÛTS ET LES COULEURS

SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET

Mercredi 20 juillet
 14h : LES MINIONS 2 
  16h : LA TRAVERSÉE
  18h30 : LES MINIONS 2
  20h30 : LA TRAVERSÉE

Jeudi 21 juillet
 14h : LES MINIONS 2       
  15h45 : DECISION TO LEAVE - vost

Vendredi 22 juillet
  14h : LES MINIONS 2  
  16h : LA TRAVERSÉE
  18h30 : LES MINIONS 2 
  20h : DECISION TO LEAVE - vost

Samedi 23 juillet
 14h : LA TRAVERSÉE    

  16h : LES MINIONS 2 
  17h45 : DECISION TO LEAVE - vost
  20h30 : LES MINIONS 2 

Dimanche 24 juillet
  14h30 : LES MINIONS 2 
  16h30 : LA TRAVERSÉE

Lundi 25 juillet
  14h : LES MINIONS 2 
  16h : LA TRAVERSÉE
  18h15 : LES MINIONS 2 
  20h : DECISION TO LEAVE - vost

Mardi 26 juillet
  14h : LA TRAVERSÉE
  16h : LES MINIONS 2 
  17h45 : DECISION TO LEAVE - vost
  20h30 : LES MINIONS 2 

FERMETURE ESTIVALE 
DU 27 JUILLET AU 16 AOÛT
RÉOUVERTURE LE 17 AOÛT

SEMAINE DU 17 AU 23 AOÛT

Mercredi 17 août
 14h : LES MINIONS 2     
  16h : DUCOBU PRÉSIDENT !
  18h : MENTEUR 

Jeudi 18 août
 14h : LES MINIONS 2    
  16h : MENTEUR 

Vendredi 19 août
  14h : DUCOBU PRÉSIDENT !
  16h : LES MINIONS 2 
  18h : DUCOBU PRÉSIDENT !
  20h : MENTEUR

Samedi 20 août
 14h : LES MINIONS 2   
  16h : DUCOBU PRÉSIDENT !
  18h : MENTEUR
  20h : DUCOBU PRÉSIDENT !   

Dimanche 21 août
  14h30 : DUCOBU PRÉSIDENT !
  16h30 : MENTEUR

Lundi 22 août
  14h : LES MINIONS 2 
  16h : MENTEUR
  18h : LES MINIONS 2

Mardi 23 août
  14h : DUCOBU PRÉSIDENT !
  16h : LES MINIONS 2 
  18h : MENTEUR
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Vie associative

L’histoire de trois jeunes qui veulent bouger 
les lignes... Issus de di�érents quartiers de 
Livry-Gargan, Emma, Salah et Kevin nour-
rissent pendant de longues années l’envie 
de piloter une structure associative. Un seul 
objectif : fédérer. En 2020, ils passent le cap. 
Dans un contexte sanitaire des plus épineux, 
l’association Livry-city voit le jour... 
Tous les trois ont en commun des valeurs de 
partage très fortes. Longtemps, ils ont aspiré 
à o�rir à la jeunesse livryenne une vraie alter-
native sportive. Lorsqu’ils créent l’associa-
tion, leur rêve se réalise en£n... L’idée est 
simple : réussir à créer des liens autour d’une 
discipline sportive. La levée des restrictions 
en mai est une occasion qu’ils ne manquent 
pas. Premier évènement sportif : un grand 
tournoi de foot au stade Bérégovoy, la « Livry-
city Cup ». Au menu : de l’adversité, du jeu et 
surtout une ambiance sportive conviviale qui 
pousse au dépassement de soi et à la 
recherche de dé£s. Bilan de l’évènement : 
une belle réussite et un premier coup de pro-
jecteur pour l’association. La communication 

Portrait

s’est faite uniquement sur les réseaux sociaux 
et le groupe peut se targuer d’un gain en 
abonnés non négligeable... Boostée par les 
excellents retours, tant des participants que 
de la municipalité, Livry-city ouvre les pré-
mices d’une belle aventure... « Lorsqu’on a 
découvert qu’on avait la capacité d’organi-
ser un évènement de cette envergure avec si 
peu de moyens, nous étions prêts à relever 
tous les dé£s ! » con£e Emma. Galvanisée, 
l’équipe se penche sur leur prochain projet : 
un grand tournoi de basket appelé Livry 54 
– en référence au célèbre tournoi de street-
ball du quai 54 à Paris. Dans l’organisation 
et la gestion, l’association évolue ! Plusieurs 
nouveautés dont la possibilité d’obtenir des 
maillots personnalisés mais surtout l’ajout 
d’équipes féminines ! « Nous sommes res-
tés dans notre logique de rassembler ! Les 
£lles ont autant leur place que les garçons » 
con£rme Salah. Résultat : toutes les généra-
tions étaient réunies, plus de 150 personnes 
sur place, la sécurité était millimétrée et sur-
tout les objectifs sont atteints. « Nous avons 

réuni toutes les tranches d’âge, dans le public 
ou sur le terrain ! Vu le monde, nous avons 
pu aussi faire pas mal de rencontres... » sou-
ligne Kévin. Peu nombreux à l’origine, les 
rangs de l’association se sont vite éto�és. 
L’organisation des évènements a engendré 
des rencontres et plusieurs autres jeunes se 
sont gre�és à la direction. Depuis, d’autres 
évènements sportifs ont été organisés grâce 
à l’apport de chacun, comme le tournoi de 
boxe anglaise £n 2021 chapeauté par Adem, 
nouveau venu dans l’association et expert 
dans le noble art.
De nombreux projets sont en cours de déve-
loppement pour toucher un maximum d’ha-
bitants et inclure de nouveaux pro£ls. Cette 
année, les premiers rendez-vous sont pris ! 
La deuxième édition du tournoi de basket 
s’est déroulée du 1er au 3 juillet mais tout le 
monde peut encore s’inscrire pour la CNC-
City National Cup - un grand tournoi de foot 
qui se déroulera mi-juillet... Toutes les infor-
mations sont à retrouver sur leur compte ins-
tragram @livrycity.

Véritable acteur de la jeunesse 
livryenne, l’association Livry-city 
propose l’organisation de diverses 
activités et tournois sportif. 
Ludiques, familiaux et compétitifs, 
l’association rythme la période 
estivale avec de nombreux rendez-
vous ! Portrait. 

LIVRY-CITY : 
FRAÎCHEUR DE VIVRE 

Un match � lles contre garçons organisé par l'association 
dans le cadre du tournoi Livry 54



26 LGMAG   n°215      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Agenda

LES LOISIRS ET SORTIES
DU MOIS DE JUILLET - AOÛT

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
POUR LE TÉLÉTHON 2022

RECHERCHE 
DE CHORISTES 

Seniors

Les inscriptions pour les sorties seniors du 
mois de juillet sont ouvertes depuis le 13 juin 
dernier. Pour connaître les activités encore 
disponibles, rendez-vous tous les lundis au 
pôle senior, situé à la mairie. Un agent y reçoit 
et aide les Livryens dans leurs démarches 
ou réservations.

• INITIATION GOLF AU PARC 
DE LA POUDRERIE 
Jeudi 7 juillet
De 14h à 16h, gratuit sur inscription
Prix: 15€

Le Collectif d’Associations Livryennes pour le Téléthon (CALT) recherche des bénévoles pour 
organiser au mieux les activités Téléthon 2022. Les bénévoles auront pour mission de tenir 
les di�érents stands et participeront à l’organisation des événements en amont. Si vous sou-
haitez prendre part à ce mouvement solidaire national, vous pouvez contacter le collectif à 
l’adresse mail suivante : telethonlg@gmail.com ou sur la page Facebook : Téléthon 
– Livry-Gargan.
Les dons générés par les stands et les animations organisées par les associations seront 
reversés directement dans la cagnotte nationale. L’année dernière, Livry-Gargan a eu l’hon-
neur de remettre un chèque record de 20 794€ à l’AFM Téléthon ! 

Les Amis de la Chorale du Conservatoire 
de Livry-Gargan recherche des chanteurs 
de tous les âges ! Avec Jose Pires, le chef 
de chœur, vous serez amené à participer 
à de nombreuses manifestations comme 
le concert de Noël, du printemps, la Fête 
de la musique... Si vous souhaitez inté-
grer la chorale, vous pouvez contacter Mr 
Gérard Attard au 0606585007.

• SORTIE À ROUEN 
Mardi 12 juillet
Départ : 7h – Départ du site : 17h
Descriptif : visite en bateau du port maritime, 
déjeuner à Rouen, visite guidée de la ville en 
petit train touristique
Prix : 50€

• BOWLING DE 
CLAYE-SOUILLY  
Mardi 19 juillet   
Départ : 13h - Départ du site: 17h
Prix : 6€

• VISITE DU MUSÉE 
NUMÉRIQUE, 
THÈME : LE PORTRAIT 
Jeudi 21 juillet    
À la Micro-Folie de Livry Gargan (Cinéma Yves 
Montand), de 14h à 15h
Gratuit sur inscription

• JOURNÉE AU CHÂTEAU DE 
GUÉDELON (YONNE)
Mardi 26 juillet    
Départ : 7h – Départ du site : 18h
Descriptif : Découverte du travail des ouvriers 
du château de Guédelon, déjeuner sur place.
Prix : 40€

• PIQUE-NIQUE AU PARC 
DÉPARTEMENTAL DU 
SAUSSET
Jeudi 28 juillet   
Départ : 12h – Départ du site : 17h
Gratuit sur inscription

Ouverture des inscriptions pour les activi-
tés et sorties du mois d’août à partir du 

04/07/2022 à l’espace Jules Verne de 14h à 
16h. Dans le cas où vous n’avez pas pu vous 
présenter à cette première session, les ins-
criptions sont ouvertes tous les lundis au 
pôle senior.

• SORTIE À LA CUEILLETTE 
DE COMPANS
Jeudi 4 août    
Départ : 13h30 – Départ du site : 17h
Gratuit sur inscription

• SORTIE À DIEPPE
Jeudi 11 août     
Départ : 7h – Départ du site : 20h
Descriptif : balade en bateau le long de la 
côte d'Albâtre, déjeuner dans un restaurant 
de la ville, promenade libre dans la ville.
Prix : 45€

• SORTIE À HONFLEUR
Jeudi 18 août  
Départ 7h – Départ du site : 17h  
Descriptif : visite guidée de la ville, déjeu-
ner dans un restaurant traditionnel, visite 
d'un site dédié à l'histoire du Calvados.
Prix : 50€

• PIQUE-NIQUE AU PARC 
DÉPARTEMENTAL DU 
SAUSSET 
Mardi 23 août     
Départ : 12h – Départ du site : 17h
Gratuit sur inscription

• BOWLING DE 
CLAYE-SOUILLY  
Jeudi 25 août   
Départ : 13h - Départ du site: 17h
Prix : 6€

Honfleur
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info@compagnie-sevigne.com

¢ flotte de 25 véhicules 

¢ équipements de CONFORT
¢ transport COLLECTIF
¢ classe AFFAIRES

RECHERCHE 
DE CHORISTES 
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Paroles d’élus

Le 25 juin dernier, nous inaugurions la piste d’athlétisme Cassandre 
Beaugrand en l’honneur de cette jeune athlète livryenne, championne 
du monde triathlon et médaillée de Bronze lors des derniers Jeux 
Olympiques. Après près d’un an de travaux, notre équipe est �ère 
d’o�rir aux Livryens une piste d’athlétisme entièrement rénovée. 
Plus de 40 ans après sa création, cet investissement conséquent 
d’1.2 millions d’euros était nécessaire.  De nouvelles infrastructures 
sportives en accès libre et un nouveau terrain synthétique verront 
également le jour dans les prochains mois. 
Malgré une situation économique dégradée, sur fond de hausse des 
prix des matières premières, baisse des dotations de l’Etat et retard 
de livraison, la municipalité maintient son cap et continue d’agir 
pour les Livryens. 
Faisant � des critiques stériles de certains groupes d’opposition, 
notre équipe entend doter Livry-Gargan d’équipements sportifs 
modernes et performants répondant aux nouveaux enjeux sociaux 
et environnementaux. 

Livry-Gargan est une ville sportive, forte d’un réseau associatif 
important et riche de talents que nous entendons bien continuer 
d’encourager. Nous sommes convaincus que ces importants 
investissements contribueront à son rayonnement. Un e�ort que 
nous souhaitons aussi mettre en avant dans le cadre de notre 
candidature pour accueillir des équipes lors de la coupe du monde 
de Rugby en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024. 
Résolument tournée vers l’avenir, notre équipe met un point d’honneur 
à o�rir à notre jeunesse la possibilité de se découvrir de nouvelles 
passions et d’aller au bout de ses rêves.  

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

Lors du conseil municipal du 8 juin dernier, l’adoption d’une 
délibération relative au bien situé au 20 avenue Turgot a alimenté le 
débat. Ce pavillon, régulièrement squatté, fait l’objet d’une procédure 
de sélection préalable à la mise en vente. Cela signi�e qu’une mise 
en concurrence va avoir lieu pour déterminer l’opérateur privé pouvant 
acheter le terrain, et qu’il est donc proposé de la céder.
Notre groupe a indiqué son souhait d’être associé à la commission 
de sélection et son approbation de la démarche, si et seulement si 
le caractère pavillonnaire du quartier était maintenu. 
Nous avons en complément proposé que la ville de Livry-Gargan 
maintienne sa propriété du terrain, car nous pensons qu’il pourrait 
être transformé en espace partagé, qu’il s’agisse d’un square ou 
d’un jardin, permettant de créer un îlot de fraîcheur dans le quartier 
avec l’appui du service municipal des espaces verts.
Si le maire a refusé cette proposition, au motif qu'un square pourrait 

être considéré comme une gêne pour les riverains, elle nous semble 
néanmoins répondre à un impératif absolu de créer de multiples îlots 
de fraîcheur dans la ville ; les épisodes de fortes chaleurs du mois 
de juin en sont la preuve.
Parce que votre avis compte, nous vous sollicitons pour répondre à 
un court questionnaire en ligne : https://bit.ly/3tN4DCj
En fonction des résultats, nous soumettrons à nouveau la question 
en conseil municipal, a�n d’alimenter et de poursuivre le débat sur 
le développement urbain que nous souhaitons porter collectivement 
pour Livry-Gargan.
Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément

Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

CONSULTATION DES LIVRYENNES ET DES LIVRYENS : À VOS AVIS !

PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS À LIVRY-GARGAN ! 

+ 3.5% à compter du 1er septembre : cantines scolaires, accueils des 
enfants (matin, soir, mercredis et vacances scolaires), études, séjours 
d’été, classes de mer, de neige, de découverte…
Pierre-Yves MARTIN vient encore d’alourdir le budget des familles. 
Comme si la flambée des prix des produits alimentaires et de l’énergie 
ne su�sait pas ! Ni les salaires, ni les retraites, ni les pensions n’ont 
bougé. Cela fera au total 5.5 % de hausse des tarifs sur un an car le 
maire avait déjà augmenté les tarifs de 2% en septembre 2021. Cette 
hausse dépasse largement le taux d’inflation (4.5 %).
Pour nous, le devoir de la municipalité est au contraire de soutenir 
le pouvoir d’achat des Livryens en prenant des mesures qui allègent 
leurs charges. Nous avons donc voté CONTRE ces augmentations 
inadmissibles et injusti�ées.
Mais ce n’est pas tout !
Hausse des concessions
Cette hausse du coût de la vie, va s’ajouter à celle du coût de la mort ! 
Les tarifs du cimetière et du columbarium augmentent aussi de 3.5% ! 

Livry-Gargan est au double des prix pratiqués à Bondy par exemple.
Le stationnement payant arrive dans votre rue
OUI monsieur le maire s’apprête aussi à généraliser un stationnement 
réglementé et payant sur la majeure partie de la ville y compris en 
zone pavillonnaire !
Les habitants n’en peuvent plus. Il est grand temps de dire stop !
Ce n’est pas donc pas un hasard si les Livryens ont « sorti » le député 
macronniste S. TESTE et élu Jérôme LEGAVRE député de la N.U.P.E.S. 
Vous avez ainsi dénoncé la politique de Pierre-Yves MARTIN qui 
accroît nos di�cultés et choisi un député qui agira pour le blocage 
des prix, les augmentations des pensions et des salaires ou encore 
la retraite à 60 ans…
  Le groupe des élus citoyens ALEC

emergencecitoyennelg@gmail.com

L’ÉTÉ APPROCHE, LE POUVOIR D’ACHAT DÉCROCHE !
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PHARMACIES 
DE GARDE
JUILLET-AOÛT 2022
3/07 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

10/07 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

14/07 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

17/07 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

24/07 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87 

31/07 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

7/08 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87 

14/08 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

15/08 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

21/08 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène-Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

28/08 – 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
• Sophie BARBOSA et Adriano CUMIN 
• Gilia DUHAMEL et Philippe BERCHEL 
• Elodie LIBERATORE  et Willem 
ETIENNE • Ana FEDICO et Dan ZDEARA 
• Cindy VALENCIA RINCON et Alexandre 
CROCHET • Zinaida BINZARI et Paul-
Daniel SPATARU •

Naissances
• Jawes OUEGHLANI •

Vous êtes amené à vous absenter de chez vous ? Pour que votre départ soit le plus serein 
possible, la police municipale vous propose d’assurer gratuitement la surveillance de votre 
habitation ou de votre local commercial. Des patrouilles seront pour cela organisées autour 
de votre domicile et vous serez rapidement prévenu en cas d'anomalies constatées. 
Pour pouvoir en béné£cier, inscrivez-vous en ligne sur le site de la Ville ou rendez-vous au 
poste de police municipale. Les agents se chargeront de répondre à toutes vos questions.
Pour tous renseignements, contactez la police municipale au 0 800 00 22 93.

Envie de mettre à pro£t la coupure estivale pour se remettre à niveau ? Durant l’été, la Ville 
reconduit le dispositif « Vacances apprenantes », qui propose des cours de soutien scolaire 
aux collégiens de la 6e à la 3e. Deux sessions auront lieu du 7 au 16 juillet, puis du 16 au 27 
août. Les inscriptions sont à e�ectuer auprès du service jeunesse. 
Tél.01 41 70 18 20 - Orangerie du Parc Lefèvre, 62 avenue du Consul-Général-Nordling. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

ÉTAT-CIVIL

HORAIRES ET 
FERMETURES D’ÉTÉ

UN DÉPART SEREIN AVEC 
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

PROCHAINES SESSIONS 
DES « VACANCES APPRENANTES »

Services municipaux

Sécurité

Jeunesse

Attention, durant l’été, plusieurs équipements et services municipaux adaptent leurs horaires 
à la période et la fréquentation :
Centre administratif 
Du 18 juillet au 21 août :
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Fermé au public le jeudi matin et le samedi 
matin sur cette période.
Médiathèque René-Cassin 
Du 12 juillet au 27 août, Mardi : 13h30-18h, 
Jeudi : 13h30-18h, Vendredi : 13h30-18h30. 
Sans changement : Mercredi : 10h-12h / 13h30-
18h, Samedi :10h-12h/13h30-17h30
Château de la Forêt
Fermé du 18 juillet au 13 septembre inclus.

Conservatoire 
Fermé pendant les vacances scolaires. 
Cinéma Yves-Montand  
L'équipement fermera ses portes du 27 juil-
let au 16 août pour cause de travaux de main-
tenance sur les di�érents appareils de 
projection, électroniques et une révision de 
l’équipement de la Micro-Folie. L’année der-
nière, le cinéma s’est notamment équipé d’un 
projecteur laser en résolution 4k qui néces-
site une véri£cation annuelle.
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions 
dans votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE JUIN 2022 N°214

© Philippe Imbert 

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
- JUIN, LE MOIS DE L’ÉTÉ ! -

Des feux à
arroser avec
l’arrivée de

l’ été

Celle
de l’été,
c’est
en juin

Sans
mal

Passa
l’éponge
Double
romain

C’est le
patron
Crêpe

Bigarées
de brun Notée

Arrive
avant
vous

JUIN, LE
MOIS DE
L’ÉTÉ !

Cesser
pour un
anglais

Fait
l’Union

Réputé
dur

Divinité

Est de
la fête à
l’arrivée
de l’été

Peut
avoir

plusieurs
mères

J Est-Sud-
Nord

U Se maria
Munici-
palité du
Brésil

Halèrent
une

embarca-
tion

E M O I S D E L E T E
N Société

discrète
Mésange
longue
queue

Revenu
parmi les
plus

démunis
Paire de
cannes
Soutien
de poids

Travaille
à l’oeil

Le com-
pagnon
des vieux
arbres

Le plus
long est
en juin

Deux
retirées
de seize

Prénom
féminin

Politique
agricole
Partira

Annoncé
en

musique

Lettres
d’Irénée
S’arrose
la nuit

Devient
poli en
vieillis-
sant

Evolues
avec

certains
pas

Ce que
propose
le mois
de juin

Est
toujours
de la fête

Graisse
Paire de
pattes

PHILIPPE
IMBERT
2022

Enchan-
tée

Vallée
disparue
Unité al-
lemande

Arrivée

L
2 fois à
l’Est et
3 fois
au Nord
On la

souhaite
courant
juin

Ca lui
arrive
d’être
en juin

En lisse
Mise en
culture
chinoise

A
L
A A L A A S A A M A A
A S A I N T J E A N A

A R A V I E A A A R O C
A R I A A M U S I Q U E
E I N A J A E P O U S A
A V E N U E A E A E A S
L E M O I S D E L E T E
A E E N N N A S A A O A
A A N N A A U A J O U R
F E T E D E S P
A T A A A N N A
L A P E N T E C
S I N I S E E A
A A E A E A A A
J O U R S L O N

E R E S
A I R A
O T E A
I E N E
N A T T
G S A E

On aime
s’y

plonger

A ne pas
étudier
en pro-
fondeur

2 à trois
Met tout
en nage

Résumé
Vaut 10
points

Maladie
folle

Halogène

Faut se
mouiller
pour y
aller !

Pays
d’Asie
Voyelles

Pas
propre
Négation

Genre de
bassin
olym-
pique

Grade
Efforças

Ca
brasse !

Comment
on fait 1
traversée
piscine

Un
plaisir
à la

piscine

Il y en a
plus d’1
dans la
piscine

Panse
bêtes
Avant
un pôle

Pronom
note
Cour

Ex-oui
Enfant
héros

Un
homme
qui

brasse
Parcou-
ru

Marin

Un
plaisir
à la pis-
cine

Ville d’
Europe
Rapport

Boîte
postale
Déesse

Bourre
Genre de
bassin
pour dé-
butants

Bête de
chine
Rame

Posses-
sif

Tremplin
pour

accéder
à la

piscine

Culottée
Equipe
Bornée

Nonces
Cultiver

Bassin
pour les
plon-
geurs

Contrô-
lée sou-
vent à la
piscine

PHILIPPE
IMBERT
2022

A un certain
penchant
pour la
piscine

Le
matin

Prolétaire
de Marx
Joyeux

D’1séisme
Morceau
de porc

De vieux
Donne
du temps

4 fois
au Sud
et 3 fois
à l’Est

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
- LES PLAISIRS DE LA PISCINE -

A
P
B A A L A S A V A M A
A T A U G E O I R E S

A S O M M A I R E A T S
E S B A P I S C I N E S
A I O D E A M A L A O S
I N G E N I A S A T A E
A A G R A A L A N A G E
S P A A J E A L I T R E
A A N P E A R E A I A A
B P A L U A U A
A I N O A P A P
P L O N G E O I
A L E G A T S A
A O A E V I E R
E N T R E T E N

B O N N
A N D A
R A A G
A R M E
A E A U
I R A R

LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
LES PLAISIRS DE LA PISCINE
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livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

Fête nationale
Feu d’artifice
Mercredi 13 juillet 2022 à 22h30
Parc des sports Alfred-Marcel Vincent
43, avenue du Maréchal-Leclerc

Bal des pompiers
À partir de 21h
Caserne des pompiers de Livry-Gargan
32-34, avenue Lucie-Aubrac




