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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
L’été qui s’achève aura encore été riche 
d’animations. Que ce soit dans le cadre 
de notre programmation « Bel été au 
Parc », du traditionnel feu d’artifice, du 
LG Pass’ Jeunes, ou lors des cinés plein-
air, j’ai eu plaisir de profiter avec vous de 
moments conviviaux. 
Alors que débute le mois de septembre, 
nos petits Livryens reprennent déjà le 
chemin de l’école. Et ce chemin, nous le 
voulons serein.  
S’agissant de nos écoles, comme 
chaque année, l’été aura permis 
le lancement de nombreux travaux 
de rénovation et de modernisation 
des infrastructures scolaires. 
Parallèlement, la Ville poursuit sa 
politique d’allégement des effectifs 
scolaires avec l’ouverture de 
plusieurs classes supplémentaires. 
Je souhaite que chaque élève de 
Livry-Gargan puisse étudier dans des 
conditions optimales et bénéficier 
d’infrastructures adaptées.  
Cette exigence, je la conserve pour 
chaque étape de la scolarité des 
Livryens. En effet, plusieurs fédérations 
de parents d’élèves m’ont fait part de 
leurs inquiétudes face à la hausse des 
effectifs dans les quatre collèges de la 
ville. 
En tant que maire et conseiller 
départemental, j’ai donc sollicité le 
Département de la Seine-Saint-Denis, 

il y a plusieurs mois, sur la nécessité 
d’agir afin d’éviter que les conditions 
d’enseignement se dégradent. 
Aujourd’hui les services municipaux et 
départementaux travaillent main dans la 
main pour trouver une solution pérenne 
et implanter un nouvel établissement sur 
la ville. 
Vous pouvez compter sur ma vigilance et 
ma détermination à voir aboutir ce projet 
crucial pour l’avenir de nos adolescents. 

S’agissant de nos lycées, la situation 
évolue également. Vous le savez, 
nombreux sont les lycéens livryens qui 
craignaient de ne pas pouvoir obtenir 
de place sur les établissements André-
Boulloche ou Henri-Sellier. Certains 
élèves étaient parfois sectorisés sur des 
lycées très éloignés de leur domicile. Face 
à cette défaillance, la Région a engagé un 
large projet d’agrandissement du lycée 
Sellier qui verra le jour à la rentrée 2023. 
Celui-ci permettra l’accueil de plusieurs 
centaines de lycéens supplémentaires. 
Si je suis largement favorable à ce projet 
qui offrira de meilleures conditions à nos 

étudiants, j’ai demandé aux services 
régionaux de garantir le respect du cadre 
de vie des riverains. 
Vous l’aurez compris l’amélioration 
des conditions d’apprentissage de nos 
jeunes est un sujet que je saisi à bras le 
corps. J’y travaille quotidiennement en 
lien direct avec les équipes éducatives, 
l’Education nationale et les parents 
d’élèves afin de garantir à chacun les 
meilleures chances de réussite. 

Au-delà de la rentrée scolaire, ce 
mois de septembre sera marqué 
par plusieurs rendez-vous 
incontournables comme vous 
le verrez au fil des pages de ce 
magazine. Forum des associations, 
Journées du patrimoine et ouverture 
de la saison culturelle : autant 
d’occasions de se retrouver en 
toute convivialité.  
Je vous souhaite à toutes et à tous 

une agréable rentrée ! 

« Je travaille quotidiennement  
en lien direct avec les équipes 

éducatives, l’Education nationale  
et les parents d’élèves afin de 

garantir à chacun les meilleures 
chances de réussite. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

8 juillet. Les troisièmes des 4 collèges de la Ville 
s’étaient donnés rendez-vous au 1er « Bal des troi-
sièmes » organisé à l’Espace Jules-Verne. 

3 et 10 juillet. En juillet, le parc Lefèvre a accueilli un large 
panel d’animations proposées par les associations de la Ville. 

13 juillet. Le feu d’artifice tiré 
pour la fête nationale a de 
nouveau illuminé le ciel pour 
le plus grand plaisir des 
Livryens de tout âge.

14 juillet. La fête nationale a aussi été l’occasion pour la 
municipalité de mettre à l’honneur les forces de police et 
les sapeurs-pompiers exerçant sur Livry-Gargan. 

Du 9 juillet et 27 août. Trois séances de cinéma en 
extérieur ont été proposées aux habitants tout au 
long de l’été. Des « toiles » sous les étoiles qui ont, 
à chaque fois, réuni de nombreux cinéphiles.

19 juillet. Le parc d’attraction littéraire du salon du livre a fait 
une escale très appréciée au parc Lefèvre. 
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Flash actus

Samedi 24 septembre, deux ateliers desti-
nés à faire connaitre la biodiversité livryenne 
aux habitants seront organisés. De 9h-11h30, 
venez apprendre à reconnaitre la faune pré-
sente au lac de Sévigné avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux. De 14h-16h, vous 
pourrez répéter l’exercice dans le cadre ver-
doyant du parc des Friches. L’association 
Mare Barois vous y fera découvrir la riche his-
toire naturelle de cette pièce d’eau. Ne man-
quez pas cette plongée dans la nature 
livryenne.
Inscriptions et renseignements sur  
www.livry-gargan.fr

La Micro-folie continue de proposer aux Livryens un programme attractif. Les mercredis 
après-midi, le Musée numérique invitera le public à aller à la rencontre d’Henri Matisse (le 
7/09) ou encore à parcourir les thèmes du portrait (le 14/09), du Moyen-Âge (le 21/09) ou 
de la Renaissance (le 28/09). Ces séances seront complétées par des ateliers créatifs variés 
(papiers découpés, création de vitrail, de masques vénitiens…)
Le samedi, des activités manuelles et numériques surprenantes attendent les participants. 
Samedi 3 septembre, de 14h-15h, le Fab Lab leur proposera par exemple d’apprendre à des-
siner des personnages de mangas (Âge recommandé : 9 +). Puis de 16h à 17h, les enfants 
pourront réaliser leur t-shirt personnalisé manga. (Âge recommandé : 7 +). De quoi laisser 
parler sa créativité.
Pour vivre ces expériences uniques et découvrir toutes les autres, retrouvez le programme 
complet de la micro-folie sur le site de la Ville. 

→ Environnement

→ Culture
→  Conseil Municipal 

des Jeunes Citoyens

→ Jeunesse

DES ANIMATIONS 
SUR LA BIODIVERSITÉ 

EN SEPTEMBRE 
À LA MICROFOLIE BROCANTE AUX 

JOUETS : 
LES INSCRIPTIONS 
C’EST MAINTENANT 

BACHELIERS 
AVEC MENTION, 
RECEVEZ VOTRE 
RÉCOMPENSE

Le CMJ organise une nouvelle édition de sa 
brocante aux jouets le dimanche 20 
novembre prochain. Si vous souhaitez y 
tenir un stand, les inscriptions se 
déroulent dès maintenant. Les pré-inscrip-
tions se font en retournant par courrier le 
bulletin d’inscription disponible sur le site 
de la Ville avant le 28 octobre 2022.
La participation est réservée aux Livryens 
ou aux jeunes scolarisés du CP à la 2nde. 
Seuls les jeux et objets d’occasion 
destinés aux enfants (jeux de toute 
nature, jeux vidéo, consoles, accessoires 
de jeunes enfants, pas de vêtements sauf 
de bébé) sont acceptés sur cet évènement. 

La Ville récompense ses bacheliers 2022 
ayant obtenu une mention en leur 
attribuant des chèques-cadeaux : 90€ 
pour une mention très bien, 50€ pour 
une mention bien et 30€ pour une 
mention assez bien. Pour y prétendre, 
les jeunes concernés doivent s’inscrire 
rapidement auprès du service jeunesse 
en présentant les pièces suivantes :  
• une pièce d’identité́
• un justificatif de domicile de moins de 
trois mois avec attestation d’héberge-
ment et pièce d’identité́ de l’hébergeant  
• le relevé de note du baccalauréat 
La cérémonie de remise des récom-
penses aura lieu le vendredi 21 octobre à 
partir de 18h30 et se poursuivra par une 
soirée avec DJ et photobooth.
Renseignements et inscriptions auprès 
du service Jeunesse - Orangerie du Parc 
Lefèvre – 62 avenue du Consul-Général-
Nordling . Tél.  01 41 70 18 20  - espace-
jeunesse@livry-gargan.fr 
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Grand angle

Scolaire

L’HEURE DE LA RENTRÉE 
A SONNÉ

Après une longue bouffée d’air estivale, les 5738 écoliers livryens retrouvent les 
murs des 21 groupes scolaires communaux. Le jeudi 1er septembre, la rentrée des 
classes sonne le début d’une année riche en découverte. Elle marque aussi la reprise 
des activités extra et périscolaires. 
Favoriser la réussite et l'épanouissement des jeunes Livryens est l'ambition portée 
par l'équipe municipale. Elle a, pour cela, mobilisé l'ensemble des acteurs éducatifs 
locaux afin de renouveler son projet éducatif de territoire (PEdT) garantir ainsi aux 
élèves les meilleures conditions d'enseignement possibles.
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Grand angle

Ouverture de classes 
Point sur les chiffres : pour la rentrée scolaire 
2022 – 2023, 2232 maternelles et 3506 élé-
mentaires sont attendus dans les écoles de 
Livry-Gargan. Par rapport à l’année dernière, 
les effectifs sont en hausse de 0,21%. Les 
chiffres, en perpétuelle croissance, néces-
sitent de nombreux investissements de la 
part de la Ville.
Cette année, 5 ouvertures de classes ont été 
opérées : en élémentaire, une à George-Sand, 
une à Jean-de-la-Fontaine et deux à la nou-
velle école Florence-Arthaud. Et pour les 
maternelles, une classe à Vauban.L’ouverture 
de nouvelles classes vise à alléger les effec-
tifs par classe et ainsi garantir de bonnes 
conditions d'enseignement et d'apprentis-
sage. À Livry-Gargan, on dénombre au total 
88 classes de maternelles ouvertes et 141 
classes d’élémentaires. 
À noter également une fermeture de classe 
en élémentaire à l’école Danton. Cette fer-
meture, liée à la stratégie d’allégement des 

effectifs de cet établissement, est rendue 
possible grace à la création de l'école 
Florence-Arthaud.
L'abaissement des effectifs par classe et 
l'amélioration des conditions d'accueil des 
élèves et des enseignants conduisent la Ville 
à créer et moderniser chaque année de nou-
veaux établissements scolaires. Investir dans 
l'éducation c'est investir pour l'avenir !  

Valoriser l’enseignement.
Toutes les classes élémentaires de la Ville 
sont désormais équipées de tableaux numé-
riques interactifs (TNI) !  En 2015 l'équipe 
municipale s'était engagée à le faire en 7 ans. 
Objectif atteint ! Avec l'évolution du numé-
rique, la Ville souhaite poursuivre la dyna-
mique engagée en faveur de nouvelles 
technologies dans les écoles. Un second plan 
d’équipement sera mis en œuvre à partir de 
2023. Outre les élémentaires, il concernera 
également les écoles maternelles. 
En mars dernier une micro folie comportant 

un musée numérique et un fab lab ont ouvert 
leurs portes. Des créneaux ont été dédiés à 
l'accueil des classes pour découvrir la culture 
sous une forme 2.0.
Cet outil numérique permet notamment une 
approche pédagogique connectée et une 
interactivité novatrice entre professeurs et 
élèves. La découverte des arts grâce au sup-
port numérique est ainsi une arme de taille 
pour tenter de parler au jeune public. 
Aussi, après deux années compliquées en 
raison du contexte sanitaire, la Ville a rou-
vert aux établissements la possibilité de 
bénéficier de transports pour reprendre les 
sorties scolaires. La mise en place d'un 

L'école Florence-Arthaud, inaugurée en novembre dernier, accueille 2 classes supplémentaires à la rentrée 2022
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Grand angle

Les écoliers ont retrouvé les cours d'écoles des différents groupes scolaires

Le nouveau Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) entre en vigueur à la rentrée 
2022. Véritable support en matière 
d’éducation, il aide à la réflexion de 
projets ambitieux et ciblés pour 
répondre aux attentes de la Ville. Tour 
d’horizon avec Kaïssa Boudjemaï.

De quoi parlons-nous lorsqu’on nous 
évoquons le Projet Éducatif de 
Territoire (PEDT) ?     
Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
structure les relations entre les 
différentes parties prenantes, à savoir la 
Ville de Livry-Gargan, l’Académie de 
Créteil, la Préfecture de Seine-Saint-
Denis et la Caisse d’Allocations 
Familiales. Il est le fruit d’un travail de 
concertation avec tous les acteurs 
agissant dans le domaine de l’éducation 
à l’échelle du territoire. C’est le troisième 
de sa génération et contribue grande-
ment aux conditions de réussite des 
jeunes livryens ! 

Comment est-il défini ?   
Là où ce dispositif est intéressant c’est qu’il 
est constitué de manière à comprendre les 
enjeux de la Ville et à y répondre de manière 
raisonnée. De nombreuses données sont 
évaluées par le comité technique, en qualité 
d’instance opérationnelle, qui va ensuite 
guider le projet vers une direction 
appropriée. Le Directeur de l’éducation est 
le coordinateur administratif du projet mais 
il est épaulé par l'Inspecteur de l'Éducation 
Nationale, les directions d’écoles, les 
enseignants et les agents des services 
municipaux, les représentants de parents 
d’élèves et des DDEN, les présidents 
d'associations… Un réel travail d’équipe et 
transversal à travers la culture, le sport, le 
développement durable, la santé et bien 
d'autres domaines !

2 questions à...
Kaïssa Boudjemaï, première adjointe 
au maire en charge des affaires 
scolaires périscolaires et 
extrascolaires

Parole

Durant l’été, les inscriptions aux activités périscolaires ont été ouvertes aux 
familles. Elles concernent la restauration scolaire, l’accueil du matin et du soir, 
l’étude et les accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires. Ces 
inscriptions s’effectuent en ligne sur « l’Espace Familles » accessible via le site 
internet de la Ville. Un guide d’utilisation y est également disponible en 
téléchargement.
La mise à jour du dossier famille est obligatoire pour pouvoir procéder à la 
réservation des activités périscolaires. De surcroît, elle permet de procéder au 
calcul du quotient de la famille qui déterminera les tarifs qui lui seront appliqués 
sur toute l’année scolaire. À défaut d’avoir réalisé cette démarche, le service 
scolaire sera contraint d’appliquer le tarif maximum car il ne sera pas en mesure 
de procéder au calcul du quotient familial.

Inscription en périscolaire et réservation des activités 

marché avec un prestataire privé permet aux 
écoles d'envisager de nouveau des sorties 
dans la capitale. 
Les cars de Ville seront centrées sur les sor-
ties internes à la Ville : médiathèque, centre 
naut ique,  c inéma , parc Lef èv re, 
micro-folie…

Développer le soutien scolaire  
aux élèves
Cette année, la rentrée s’accompagne d’un 
soutien de taille pour les élèves en difficulté. 
Proposer une aide adaptée et personnalisée 
aux jeunes livryens sera, en effet, l'une des  
nouvelles missions du Service Jeunesse de 
la Ville. Le dispositif CLAS – Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité- sera mis 
en place à partir du 1er octobre 2022 et pro-
pose d’assister les élèves dans leurs travaux 
scolaires, de consolider leur savoir et de les 
aider à devenir plus autonome. En fonction 
de leur année scolaire, les collégiens et 
lycéens seront suivis à raison de deux soirs 
par semaine. Des stages intensifs seront pro-
posés une semaine sur deux durant les 
périodes de congés de la Toussaint, de février 
et d’avril. Pour les 3ème et lycéens, un stage 
pour préparer les examens sera également 
proposé. Pour adhérer au dispositif, il suffit 
de se rapprocher du service jeunesse et de 
régler la somme de 50 euros par élève.
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Grand angle

Des travaux colossaux pour garantir à tous 
un accès ludique à l’école. Plusieurs moder-
nisations dans les locaux existants seront 
réalisées durant toute l'année scolaire 2022 
2023 au sein de l’école maternelle Bayard : 
la création de trois salles de classe ainsi 
qu’une salle des maîtres, une salle de repos 
avec vestiaires pour les agents d’entretien 
et ATSEM, un dortoir complémentaire et deux 
blocs sanitaires pour les personnes à mobi-
lité réduite (PMR). Concernant les construc-
tions, deux salles de motricité, la réfection 
de la cour de récréation ainsi que l'installa-
tion d’un préau. 
À l’école maternelle Vauban deux nouvelles 
constructions durant toute l'année scolaire 
2022 2023 : la première abritant 6 salles de 
classe ainsi que des sanitaires. La seconde, 
un accueil de loisirs mixte contenant plu-
sieurs salles d’activités, une salle de motri-
cité et une salle polyvalente.  Une seconde 
phase de travaux interviendra l'année sco-
laire suivante (2023/2024) afin d'agrandir la 
cour de récréation.

Tourville de la maternelle à la 
primaire
L’école maternelle Tourville qui accueillait 
jusqu’alors des élèves de la maternelle va 
être transformée en école primaire.
Ce projet répond à deux objectifs : celui d'ac-
compagner l'évolution des effectifs de ce sec-
teur et de faciliter l'organisation des familles 
avec fratries en élémentaire qui devaient 
faire un trajet important pour déposer le plus 
grand à l'école Jean-de-La-Fontaine.
Pour ce faire, des travaux de démolition et 
reconstruction vont démarrer dans le cou-
rant de l'année scolaire 2022 2023 et se pour-
suivre sur l'année scolaire suivante.
En attendant la réalisation de ces travaux, 
les élèves de la maternelle Tourville ont  
été déplacés à l'école mater nelle 
Jean-de-la-Fontaine.

Simulation du prochain bâtiment de l'école maternelle Vauban

Simulation du projet travaux de Tourville ; vue depuis la cours des 2 salles de motricité

VALORISER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Plusieurs grands chantiers vont débuter à Livry-Gargan. Ils ont pour objectif de répondre à 
l'évolution de la population scolaire. Trois établissements sont concernés. D'une part, les écoles 
maternelles Vauban et Bayard vont être modernisées. D'autre part, l’école maternelle Tourville va 
être transformée en école primaire.

Travaux
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Grand angle

TRAVAUX D'ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES 
Chaque année, la pause estivale permet de réaliser 
des travaux d’entretien et de réaménagement dans 
les structures scolaires. Tour d’horizon.

Quartier Gargan – Groupe scolaire Bayard
Travaux de toiture. 

Quartier Danton – École Jaurès Maternelle  
Réfection complète des sanitaires de l’école. 

Quartier Jacob – École Jacob 1  
Réfection complète de la cour côté maternelle avec chan-
gement du auvent pour abriter les élèves en cas de pluie 
et création d'un local vélo. À venir : la mise en place d'une 
aire de jeux dans la cour.

Quartier Danton – École élémentaire Florence-Arthaud  
La cour d’école a été agrandie pour le confort des élèves. 

Quartier Gargan – École maternelle Bayard
Un nouveau dortoir a été créé. 

• À l’élémentaire Jacob 1 : création d’un local de 
rangement pour le matériel de motricité.
• À l’école élémentaire Danton : pose de brise vue 
sur les grilles de l’établissement.

Et aussi …
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Actus

UN CONSEILLER CONNECTÉ

Dylan, vous avez été recruté en tant que 
conseiller numérique. Quel est votre rôle 
précisément ? 
Pour commencer, je dirais que je suis chargé 
d’accompagner les utilisateurs dans le vaste 
monde du numérique. L’idée est de leur four-
nir les clés nécessaires à l’utilisation des dif-
férents outils. On distingue 4 grands axes 
sur lesquels je peux intervenir. Les deux pre-
miers sont similaires : ils concernent toutes 
les démarches administratives. D’abord celles 
liées aux services municipaux, le scolaire, 
l’état-civil, le logement… Mais d’autres plus 
larges comme l’utilisation du site Ameli.fr, 
faire une recherche d’emploi ou acheter ses 
billets sur un site internet... Les possibilités 
sont multiples. 
Ensuite, je peux dispenser des ateliers d’ini-
tiation d’informatique : comment utiliser une 
boîte mail, une tablette, du traitement de 
texte... Et enfin je prendrai en charge des 
groupes de seniors pour, là aussi, les accom-
pagner. Je suis un peu comme un médecin 
généraliste du numérique ! 

Réduire la fracture numérique des personnes fragilisées, leur offrir un accompagnement 
pédagogique adapté : voici les missions du nouveau conseiller numérique recruté récemment 
en mairie. Entretien avec Dylan Chalier, très motivé par son nouveau rôle.

Depuis le 1er septembre, Dylan Chalier est présent au service informatique pour accompagner les particuliers

Numérique 

Votre mission est d’autant plus importante 
que la dématérialisation des services 
publics s’accélère... Comment êtes-vous 
formé pour réussir à transmettre ? 
L’État nous propose une formation adaptée 
entre 105 et 420 heures selon notre capacité 
à assurer des cours collectifs d’informatique. 
L’aspect humain prend une place très impor-
tante dans le dispositif ! Il s’agit d’être péda-
gogue et de trouver les mots pour transmettre 
les connaissances. Je pense que c’est juste-
ment tout l’enjeu de ce métier ; trouver une 
entente avec l’utilisateur pour parvenir à lui 
faire assimiler un maximum de notions.

Comment les Livryens peuvent-ils vous  
solliciter ? 
Nous sommes encore en train d’élaborer un 
système de prise de rendez-vous pour les 
particuliers. Sinon, il sera possible de venir 
directement à l’accueil de la mairie ou bien 
de passer par un portail de réservation. Un 
agenda sera établi pour répondre aux diffé-
rentes sollicitations.

Aujourd’hui, plus de 4000 conseillers 
numériques ont été déployés en 
France. Nous sommes fiers de faire 
partie des 2896 structures accueil-
lantes du dispositif. La Ville est 
consciente de la nécessité d’apporter 
cette solution de soutien aux Livryens 
désireux de se (re)connecter au 
numérique. Les études estiment que 
près de 13 millions de Français en sont 
éloignés, d’où l’importance d’avoir un 
agent disponible pour aider les 
particuliers. De la simple prise en 
main des équipements à la gestion 
des données, je suis certain que Dylan 
parviendra à accompagner les 
utilisateurs vers une autonomie 
parfaite ! 

Parole à...
Clément Chassain, conseiller 
municipal délégué à la ville 
numérique et aux nouvelles 
technologies.

Parole
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FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE

Certaines personnes âgées fragilisées néces-
sitent des soins médicaux réguliers. Plutôt 
que de subir un placement temporaire ou 
définitif en EHPAD parfois mal vécu, les 
seniors peuvent bénéficier d’une prise en 
charge à domicile, leur permettant de rester 
dans le cadre rassurant de leur logement. 
C’est pourquoi le CCAS de la Ville possède 
un Service de Soins Infirmiers à Domicile* 
(SSIAD). Composé d’une cadre de santé, d’un 
infirmier et de 10 aides-soignant(e)s, tous 
diplômés d’État. 
Ce service assure aux personnes semi-dé-
pendantes ou dépendantes, ainsi qu’aux 
adultes porteurs de handicap, des soins d’hy-
giène et infirmiers adaptés à leur situation. 
Après une évaluation réalisée par le service, 

Le SSIAD* de la Ville permet aux seniors et aux personnes  en situation de handicap de 
bénéficier de soins à leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Un service qui 
dépasse l’aspect médical pour développer une vraie relation entre le patient et le soignant. 

L’équipe du SSIAD est situé en mairie, à la Maison des seniors, au CCAS.
Pour le joindre, il possède une ligne directe : le 01 43 30 77 77, doté d’un répondeur où il est possible de laisser un message 
vocal pour être recontacté par le service. 
Pour en bénéficier, il faut être âgé de plus de 60 ans ou être reconnu comme porteur de handicap par la MDPH. Les soins à 
domicile doivent être prescrits par un médecin. Ils sont ensuite pris en charge à 100%. 

Comment bénéficier des soins infirmiers à domicile ?

Convivialité, proximité et bienveillance sont au coeur des missions assurées par le service

un protocole de soins est mis en place, défi-
nissant le type de soins et leur fréquence. 
Toutes les pathologies, même les plus 
lourdes, sont prises en charge. C’est pour-
quoi le SSIAD fonctionne 7 jours sur 7, 365 
jours par an. Un suivi est aussi effectué les 
week-ends et les jours fériés auprès des per-
sonnes les plus dépendantes. Les soins 
peuvent être ponctuels ou permanents. Le 
patient reste néanmoins libre et peut choisir 
d’arrêter le service à tout moment.  

Une relation personnalisée  
avec le patient
Outre l’aspect médical, le SSIAD possède 
une dimension humaine très importante pour 
ses bénéficiaires. La priorité est en effet 

donnée à l’écoute et à la qualité relationnelle 
entre le soignant et le patient. Les soins sont 
pratiqués avec bienveillance, dans le respect 
absolu du patient. Le but est de développer 
une relation de proximité personnalisée et 
de confiance, afin de le mettre le plus à l’aise 
possible. 
Les soins à domicile permettent aux patients 
comme à leur famille de mieux appréhender 
la maladie, et de rester le plus longtemps 
possible à leur domicile voire jusqu’à la fin 
de leur vie. Pour offrir une prise en charge 
médicale optimale, le SSIAD travaille égale-
ment en collaboration avec les acteurs locaux 
de la santé : médecins libéraux, infirmiers, 
aides à domicile, kinésithérapeutes, pédi-
cures, Centre de Santé Simone-Veil, hôpitaux 
environnants... Dévouée et dynamique, 
l’équipe soudée qui la compose n’a qu’un 
but : favoriser au maximum le bien-être du 
patient.

Seniors
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Jeunesse

Un été inoubliable ! En juillet et en août, les 
jeunes Livryens n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer avec les nombreuses animations 
proposées par la Ville. Des activités sportives, 
des sorties, des séjours, des jeux, des fous 
rires et des souvenirs. Retour  
en images sur deux mois  
mémorables.

UN ÉTÉ RÉUSSI 
À LIVRY-GARGAN

BalloooMania au stade A-M-Vincent

Sortie photo au square Médéric, à Colombe

Sortie au parc Astérix 

Mini-séjour au Puy du Fou Sortie Karting

Activités de plein air

LG Pass Jeunes

Quartiers d'été - 
Bel été solidaire

Quartiers d'été - Bel été solidaire

Accueils 
de loisirs

LG Pass Jeunes

LG Pass Jeunes

BallooonMania

Activ'été 
Poudrerie
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SENIORS : LES SORTIES DE L’ÉTÉ 

Au cœur d’une ancienne carrière, les coups 
des burins lancinants résonnent contre les 
murs du château en pierre. Ici, l’atmosphère 
de la forêt de Guédélon ramène les visiteurs 
des siècles en arrière, autour d’un paysage 
luxuriant, parsemé de petites maisonnettes 
abritant ateliers et artisans aux savoir-faire 
moyenâgeux. Ce lieu, hors du temps, réunit 
nombre de bâtisseurs venus apporter leur 
pierre à l’édifice. Depuis 1998, des dizaines 
de volontaires défilent pour faire vivre le site 
bâti de toutes pièces : tailleurs de pierres, 
maçons, bûcherons, forgerons... Les ouvriers 
travaillent méticuleusement devant des 
seniors curieux, intarissables de questions, 
et désireux de connaître tous les secrets de 
construction. « Ils travaillent et nous on les 
regarde » souffle une senior rieuse. Le groupe, 
guidé par Annie du service municipal, flâne 
à l’ombre des chênes et des bouleaux 
jusqu’au clou du spectacle : le château fort. 
Entièrement réalisé à la force des bras, de 
l'enceinte fortifiée au logis et ses charpentes, 
les seniors quittent le site impressionnés et 
heureux d’avoir passé une journée riche en 
découvertes. 

Une journée à la mer  
après « les vieilles pierres »
En août, c’est cette fois-ci à Dieppe, que les 
seniors Livryens sont se sont rendus. Après 

Tout l’été, et tout au long de l’année, les seniors peuvent compter sur la Ville pour profiter de 
séjours et de sorties. Pendant la saison estivale, les journées ont été riches en découverte. 
Immersion dans l’antre médiéval du château de Guédélon, puis, balade en bateau et flânerie 
dans les rues de la belle ville normande de Dieppe. 

un départ matinal dans la bonne humeur, 
direction la côte d’Albâtre et ses majes-
tueuses falaises de craie. Le charmant port 
de Seine-Maritime est le point de chute des 
cinquante participants. Arrivés sur place, les 
seniors ont quartier libre pour découvrir la 
petite cité. Pour certain, le temps est aux sou-
venirs, pour d’autres à la découverte. « Le 
temps est magnifique, nous allons passer 
une bonne journée » affirme Monique, 
enthousiaste. Déjà, tout le monde s’affaire à 
chercher la direction du centre-ville ou de la 
plage. Après un déjeuner aux couleurs 
océanes, qui a visiblement régalé le cortège, 
tout le monde se dirige vers le quai. C’est 
l’heure d’embarquer pour une promenade en 
mer. La légère houle fait tomber quelques 

vagues rafraichissantes à l’avant du bateau, 
ce qui n’empêche pas les passagers d’admi-
rer la côte depuis ce point de vue exception-
nel. Même si les dauphins ambassadeurs, 
installés depuis quelques années sont res-
tés invisibles, la grande bleue a tenu toutes 
ses promesses. Sa couleur et le paysage se 
sont révélés magiques. De retour à quai, la 
visite reprend. Certains montent dans le petit 
train touristique, d’autres s’offrent une glace 
sur le front de mer ou se trempent les pieds 
dans l’eau. Le temps passe vite à la mer, il 
faut déjà remonter dans le car. Ravis de leur 
journée, les Livryens échangent leurs impres-
sions avant de dire au revoir à Dieppe. Une 
belle journée d’été qui restera dans les 
mémoires. 

Reportage

Les seniors livryens en visite au château de Guédélon

Tour de bateau lors de la sortie à Dieppe
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Quartier Gargan – Avenue d'Alembert   
Après avoir réalisé un premier travail de réfection d’eau potable, 
la couche de roulement a été entièrement remise à neuf. 

Quartier Centre – Place François-Mitterrand    
Le SEDIF a procédé à des travaux sur le réseau d’approvisionnement en eau. 

Quartier Gargan – Avenue Gare de Gargan
Réfection des trottoirs et de la couche de roulement. 
L’éclairage public a également été remis à neuf. 

Quartier Jacob – Résidence Jean-Lebas
Le parking de la résidence seniors a été refait à neuf. 

Quartier Jacob – Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent 
Prochain grand projet sportif de la ville, le nouveau terrain 
synthétique est en cours de réalisation. 

Quartier Danton – Avenue Léo-Lagrange 
La réfection d'une partie de la couche de roulement a été 
réalisée ainsi que le tracé de l’itinéraire vélo à contresens. 

LES TRAVAUX EN VILLE
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LES ASSOCIATIONS EN FÊTE

Elles seront là au rendez-vous ! Dès 10h, et 
jusqu’à 18h, cette journée permettra aux 
habitants, petits et grands, de choisir l’acti-
vité sportive ou de loisirs qui leur convien-
dra le mieux pour l’année à venir. Chacun 

C’est l’évènement incontournable du mois de septembre. Le forum des associations sera de 
retour le samedi 10 septembre au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. Plus d’une centaine 
d’associations livryennes sera réunie et témoignera de toute la vitalité du tissu associatif livryen. 

pourra trouver son bonheur selon ses centres 
d’intérêt. Sports, culture, environnement, 
patrimoine, activités manuelles, solidarité… 
Tous les domaines seront représentés. Une 
fois votre choix acté, vous pourrez enfin effec-
tuer votre inscription sur place. 

Démonstrations, animations et 
gourmandises
Des animations pour tous les âges et des 
démonstrations sportives sont également 
prévues tout au long de cette journée. Une 
structure gonflable, ainsi que bien d’autres 
surprises, seront réservées aux plus jeunes.  
Le Village santé proposera des ateliers sur 
la relaxation et le bien-être et il sera possible 
de réaliser sur place un certificat médical 
d’aptitude à la pratique sportive. 
En cas de petite faim, plusieurs stands pro-
poseront aussi des boissons et de la restau-
ration ainsi que des spécialités étrangères 
ou régionales (antillaises, espagnoles, bre-
tonnes, italiennes…). Tout pour passer un 
bon moment en famille ou entre amis !
Forum des associations, samedi 10 sep-

tembre de 10h à 18h. Parc des 
Sports A-M-Vincent. Entrées 
situées allée de Fürstenfelbruck, 
6 rue du Docteur-Herpin et le  
43, avenue du Maréchal-Leclerc. 

Ville de Livry-Gargan
Livrygargan93

F
A S O C I A-

T I ON S
OS

DES

SAMEDI 10 SEPTEMBRESAMEDI 10 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
PARC DES SPORTS 

A.M. VINCENT

O R
C
U M

Évènement

« Livry-Gargan peut être fière de son 
tissu associatif. C’est pourquoi la 
municipalité tient à lui apporter son 
soutien, notamment par l’organisation 
de ce grand évènement festif. Le forum 
des associations est ainsi l’occasion de 
valoriser son dynamisme et sa 
diversité. Il permet aussi de faire 
connaître les associations et de mettre 
en valeur l'énergie et les initiatives de 
ces acteurs très importants de la vie 
livryenne »

Parole à...
Jean-Pierre Baratta, conseiller 
municipal délégué à la vie 
associative

Parole

LA VILLE ACCUEILLE 
SES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Pour bien vivre dans sa Ville, il faut être bien accueilli. C’est pourquoi samedi 
8 octobre, à 9h30, la municipalité invite les Livryens ayant emménagé dans 
notre commune depuis mars 2022, à une cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants. Destiné à faciliter leur installation, ce temps de rencontre sera l’oc-
casion de leur présenter la ville, ses services et l’équipe municipale. 
La matinée débutera à 9h30, à l’Hôtel de Ville où les invités seront accueillis 
autour d’un petit-déjeuner. Ils seront ensuite conviés à une visite commentée 
de la ville en bus, en présence du maire et des élus. Ce tour de ville sera l’occa-
sion pour eux d’identifier les principaux points de la cité, les services publics, 
les parcs, les différents quartiers… Pour participer à cette matinée d’accueil 
conviviale, il vous suffit de vous inscrire en ligne sur le site de la Ville avant le 
8 octobre 2022.  
Renseignements auprès du service fêtes et cérémonies au 01 41 70 88 00.

INFO 
pratique 



19LGMAG   n°216      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

PLONGEZ DANS 
L’HISTOIRE DE LA VILLE

Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre, à 10h et 14h
• Balade patrimoniale : « À la découverte 
du quartier Gargan »
Cette balade commentée mettra en lumière 
les traces des éléments marquants de la créa-
tion du quartier : les usines de Louis-Xavier 
Gargan, la villa typographique Paul-Dupont, 
le développement de la voie ferrée... La pro-
menade s’arrêtera également devant 
quelques maisons remarquables.
Durée : 2 heures environ - Départ et retour 
au square Bayard 
Inscriptions sur livry-gargan.fr.  Places 
limitées

Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre, à 16h 
• Salon de thé lyrique : « Le thé de la 
Marquise »
Un thé au château de la Forêt en égrenant 
délicieusement et musicalement l’histoire 
de la Ville, voici la promesse de cet évène-
ment inédit. Accompagnée de musiciens, 
Edwige Imbratta, chanteuse lyrique, vous 
proposera des intermèdes avec des airs 
connus du grand public. La partie contée pro-
posera des anecdotes sur l’histoire de la 

Fort du succès rencontré l’an dernier, la Ville célébrera de 
nouveau les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 
septembre prochains. Un riche programme d’animations 
gratuites destiné à tous les publics sera proposé aux Livryens 
qui pourront se plonger de manière originale dans l’histoire de 
leur commune. 

commune. Cette animation conviviale se 
déroulera dans un salon de thé reconstitué, 
avec dégustation de pâtisseries. 
Au château de la Forêt (en extérieur ou en 
intérieur selon la météo) - Entrée libre - 
Durée : 45 minutes - Maquillage pour les 
enfants.

Dimanche 18 septembre, de 14h 
à 18h 
• Parcours d’orientation ludique : « Le fabu-
leux destin de Patafoin »
A pied, en trottinette ou en vélo, deux par-
cours ouverts à tous vous permettent de 
découvrir le patrimoine Livryen de façon 
ludique. Munissez-vous d’un smartphone, 
téléchargez l’application Escapad et trouvez 
les différentes étapes grâce aux indices men-
tionnés dans les vidéos de Patafoin. Le départ 
a lieu au niveau de la grotte située dans l’un 
des pavillons situé à l’entrée du parc Lefèvre 
afin de permettre la découverte de ce lieu 
insolite et méconnu.
Durée :  40 minutes ou 1 heure selon le par-
cours - Départ et arrivée au château de la 
Forêt - Goûter offert au retour et photocall 
avec Patafoin lui-même. Accès libre, en 
autonomie.

Du 14 septembre au 6 novembre 
2022
• Exposition : « Paul Dupont et l’imprime-
rie : la cité Dupont à Livry »
Or g anisée par l ’a ssociat ion des 
Collectionneurs de Gargan-Livry, cette pas-
sionnante exposition sera consacrée à l’im-
primeur Paul Dupont, figure importante de 
la vie ouvrière locale et initiateur d’un lotis-
sement, dont l’histoire méconnue fait écho 
à celle de la Ville. À découvrir au château de 
la Forêt. (Voir p.26). 
Programme à retrouver sur www.livry-gar-
gan.fr

ii

 Mairie de Livry-Gargan -  livrygargan93

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Journées
PATRIMOINE

du

Au Parc Lefèvre

Retrouvez plus 
d'infos sur le site 

de la Ville

17 et 18 septembre 2022

« Le thé de la marquise » -
    animation lyrique

�Balade guidée :
    « À la découverte du
    quartier de Gargan » 
    (sur inscription)*

�Exposition: 
    « Paul Dupont et
    l’imprimerie - la cité Dupont
    à Livry »

�Parcours interactif et
    familial avec Patafoin

GRATUIT

* Départ square Bayard

Journées Européennes du Patrimoine

« La municipalité accorde une grande importance à la transmis-
sion de l’histoire communale, qu’elle considère comme le bien 
commun des habitants. C’est pourquoi nous avons souhaité 
étoffer le programme de cette seconde édition des JEP afin que 
tous les publics puissent participer et s’amuser. C’est aussi 
l'occasion de mettre en avant des lieux remarquables livryens et 
de permettre leur (re) découverte d'une façon originale. »

Parole à...
Anne Bernard, conseillère 
municipale en charge de la 
communication et du patrimoine. 

Parole
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son nouveau one woman show
LIANE FOLY

La Follerepar t
en thèse
(

)

Culture

LE PROGRAMME 
DE LA SAISON CULTURELLE 
Pour cette nouvelle saison culturelle, la programmation livryenne apporte 
un grain de folie ! Personnages extravagants et artistes passionnés vous 
feront voyager avec enthousiasme dans un imaginaire débordant ! 

Humour
Livry-Gargan a la joie d’accueillir des grands noms de la scène comique actuelle. Olivier de Benoist 
ouvre le bal avec Le Petit dernier, un one-man show qui parle de paternité avec un humour grinçant 
bien maîtrisé. Plus déjanté, en octobre, Immo nous livre un spectacle loufoque entre mentalisme, 
musique, magie, acrobatie ou cuisine en direct ! French Touch made in Germany est une soirée 
excentrique qui aborde avec humour les spécificités franco-allemandes. En décembre, la talentueuse 
Liane Foly joue La Folle repart en thèse, qui mêle comédie, imitation et chanson pour le plus grand 
plaisir de son fidèle public. Et pour les fans du stand-up, une soirée se tiendra en avril avec des humo-
ristes de tous horizons : Brahms, Christine Berrou ou encore Jason Brokerss vous concoctent un 
spectacle réjouissant ! Enfin, en mai, François-Xavier Demaison se confie sur les planches pendant 
une soirée intimiste et gourmande. Dans ce one-man show original et Di(x)vins, le comédien incarne 
une panoplie de personnages en dégustant de bonnes bouteilles. 

Théâtre
Un grain de folie et beaucoup de péripéties cette saison ! En janvier, vous pourrez assis-
ter à la comédie policière à succès Les Voyageurs du crime, faisant suite aux événe-
ments du Cercle de Whitechapel . Montez à bord du mythique train l’Orient Express et 
laissez-vous prendre au jeu d’une enquête pleine de rebondissements. Entre deux gares, 
les personnages font grimper le mystère dans cette investigation savamment menée ! 
En avril, D’Artagnan et ses trois compères sont de retour dans Les Trois mousquetaires. 
Costumes d’époque et scènes de combat, tout est mis en œuvre pour plonger le spec-
tateur au cœur des aventures des célèbres personnages d’Alexandre Dumas. Les comé-
diens de la Compagnie du Grenier de Babouchka vous feront vivre les péripéties 
rocambolesques des quatre compagnons. 

Musique
Chanson française (Chimène Badi), folk irlandais (Mcdonnel Trio) ou tango (Duo 
Cabeceo), il y en aura pour tous les goûts ! La diversité des genres proposés augure de 
belles découvertes ! Les mélomanes apprécieront la venue du duo croate Jelena Tihomirović 
(pianiste) et Metod Sironić (flûtiste) en octobre, mais surtout de l’Ensemble Matheus en 
décembre, en tournée internationale. Dirigé par Jean-Christophe Spinosi, l’orchestre 
Matheus ouvre la période des fêtes tout en délicatesse avec les concertos brandebour-
geois 3, 4 et 5 de Bach. Violons, flûtes, clavecin et violes de gambe… c’est l’occasion de 
s’accorder une soirée hors du temps, emportés par la magie des notes de musique. 

Jeune 
public et 
famille
Profitez de la rentrée culturelle en famille 
avec des spectacles qui raviront grands et 
petits ! Cet hiver, la Compagnie des Cœurs 
battants émerveillera les enfants avec des 
contes de Noël captivants sur fond musical 
de jazz. Pour les curieux du cinéma, le ciné-
concert En Plein dans l’œil présente trois musi-
ciens loufoques qui redonnent vie aux films 
historiques de Georges Méliès, l’inventeur des 
effets spéciaux. La folle créativité du cinéaste 
se retrouve sur scène dans les instruments de 
musiques farfelus fabriqués à partir d’objets 
du quotidien détournés. Les ados apprécie-
ront aussi les nombreux concerts du conser-
vatoire et les cafés bulles de la médiathèque.©
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Danse classique 
Le magnifique ballet Casse-Noisette est l’événement de la 
saison à ne pas manquer ! Sur une composition de l’intem-
porel Tchaïkovski, François Mauduit a imaginé l’histoire d’une 
jeune fille aristocrate en quête de liberté et de danse. Ce 
conte lyrique nous emporte avec poésie sur les toits de Paris 

au gré des mélodies sentimentales du compositeur 
russe. Un spectacle enchanteur qui donne envie de 

rêver. 

Abonnement Ma Carte 
Pour 10,20 € par an, la Ville offre aux Livryens une 
carte culture donnant accès à des tarifs réduits et 
des avant-premières : seulement 4,30 € la séance 
de cinéma, tarif réduit pour les spectacles, invita-
tions aux avant-premières, places gratuites de spec-
tacles à gagner et séance de cinéma offerte pour 
votre anniversaire. 
L’adhésion se fait auprès du centre culturel cinéma 
Yves-Montand ou sur un formulaire dans le guide de 
la saison culturelle envoyé directement dans vos 
boîtes aux lettres.  

« Nous sommes fiers d’ouvrir cette nouvelle saison culturelle très promet-
teuse ! Les propositions artistiques sont éclectiques et sauront satisfaire 
tous les goûts et tous les âges. 
Il nous semble en effet primordial d’accorder également une place à la 
programmation jeunesse. C’est pourquoi nous avons conçu une saison 
riche en découvertes pour les jeunes Livryens : atelier expérimental et 
contes pour les plus petits, quiz et jeux d’ambiance pour les enfants ou 
encore exposition sur la BD pour les adolescents, tous les ingrédients sont 
réunis pour une joyeuse année ! Les jeunes eux-mêmes et le service 
jeunesse organisent une soirée stand-up le 7 avril.  »

Parole à...
Hélène Moulinat-Kergoat, 
adjointe au maire  
en charge de la culture 

Parole

Programmation 
L’intégralité de la programmation est à 
retrouver dans le guide de la saison cultu-
relle délivré dans vos boîtes aux lettres 
début septembre ou disponible sur 
livry-gargan.fr et tout au long de la sai-
son sur Facebook et Instagram. 
La billeterie en ligne pour les spectacles 
est ouverte sur le site de la ville. L'achat 
des places est aussi possible direc- 
tement au centre culturel cinéma 
Yves-Montand.

Expositions au Château de la Forêt 
Comme chaque année, les associations livryennes nous donnent 
rendez-vous au cœur du parc Lefèvre pour admirer les travaux de 
Destination image (photographie), d’Argil’Art (sculpture), des 
Contemporains, des Artistes livryens ou de Crob’Art (peinture). 
D’autres expositions seront consacrées à des artistes prometteurs 
avec, dès novembre, les tableaux abstraits de Rabah Hypotez. En 
janvier, le Château accueillera les portraits modernes et colorés de 
Ludovic Garni et les scènes urbaines d’Arthur Baud, deux artistes 
qui célèbrent l’ordinaire en posant un regard personnel sur le quo-
tidien. Février sera ensuite l’occasion de découvrir les toiles de Lydia 
Piazzini, puis les sculptures épurées de Frédérique Chenut en avril. 
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Culture

Pour ouvrir le bal de cette nouvelle 
saison culturelle, Olivier de Benoist 
viendra sur les planches du CCYM le  
23 septembre prochain. Lui qui a fait  
de sa famille son fonds de commerce,  
il jouera son spectacle « Le petit 
dernier » dans lequel le comédien 
raconte les péripéties qu’il rencontre 
avec son cadet… Chaud devant ! 

Culture

SPECTACLE D’UN PAPA 
PAS COMME LES AUTRES

       Je suis ravi d’avoir la possibilité d’ouvrir la sai-
son culturelle de Livry-Gargan. Je sais que c’est 
toujours un moment particulier, entre l’euphorie 
de la rentrée et l’envie du public de retrouver les 
spectacles… J’ai moi aussi beaucoup d’attentes 
dans cette ville où je ne suis encore jamais 
allé jouer ! J’espère y rencontrer de nombreux  
Livryens pour leur exposer mes souffrances 
d’être père (rires) ! 

"
"

Olivier de Benoist est devenu père pour 
la quatrième fois… Tradition oblige, il 
revient sur scène pour un quatrième 
spectacle ! Entre déboires et exploits 
paternels, l’humoriste conjugue une vie 
familiale et scénique trépidante. Pendant 
plus d’une heure, il invite le spectateur 
à s’immiscer dans son cocon pour décou-
vrir les secrets d’une éducation réussie 
! Ou presque… Olivier de Benoist revient 
plutôt avec une ode à la contraception 
avec son spectacle « Le Petit Dernier ». 
Dans son thème de prédilection, il casse 
les codes parentaux et vient se plaindre 
ouvertement de ses enfants. Entre les 
situations de crise et les histoires 

cocasses, c’est avec beaucoup de déri-
sion que l’humoriste démystifie le rôle 
du père idéal. 
Lui que le public a connu comédien, 
humoriste mais aussi magicien, c’est 
dans son rôle de papa pas très modèle 
qu’on le retrouve pour un tableau fami-
lial décalé… Un phrasé inimitable, une 
mauvaise foi indéboulonnable et une 
façon unique de sortir les plus grosses 
horreurs sans que l’on puisse lui en vou-
loir... En quelques années, Olivier de 
Benoist a su imposer son style sur scène. 
Originaire de Champagne et issu d’une 
fratrie de 7 enfants, il a l’habitude des 
situations familiales rocambolesques. 

Lui qui a déjà dépeint les portraits de sa 
femme et de sa belle-mère, « les deux 
femmes de ma vie », comme il s’amuse 
à les appeler, il confie s’orienter vers un 
autre genre pour son futur spectacle… 
Informations : 
Vendredi 23 septembre à 20h30
Durée 1h20
Centre Culturel Cinéma Yves-Montand
Tout public
Plein tarif : 29 € / Tarif réduit : 22 € / 
Abonnés « Ma carte » : 19 €
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Actus

OCTOBRE ROSE : LIVRY-GARGAN S’ENGAGE
DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

INSCRIVEZ-VOUS 
AUX FOULÉES LIVRYENNES

Le week-end des 8 et 9 octobre sera entière-
ment dédié à l’opération octobre rose. Samedi 
soir, la soirée zen du centre nautique se dérou-
lera sur le thème de la lutte contre le cancer 
du sein. En plus de bénéficier des stands 
habituels de bien-être (aquagym, massage, 

Avis aux coureurs : la prochaine édition des Foulées livryennes aura lieu le dimanche 
9 octobre prochain.  Cette année, six courses ouvertes à tous, seront proposées au 
public :
• À 9h : 5 km pour les athlètes de 13 ans et plus (6€)
• À 9h : 5 km : la Marche Rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein (2€)
• À 9h40 : 10 km pour les athlètes de 15 ans et plus (12€ dont 2€ au profit d’Octobre 
Rose) – qualificatif pour les championnats de France
Pour les enfants (courses gratuites) :
• À 11h : 2 km pour les enfants de 11 et 12 ans
• À 11h15 : 1,5 km pour les enfants de 9 à 10 ans
• À 11h30 : 0,8 km pour les enfants de moins de 9 ans
Le départ et l’arrivée auront lieu au niveau du parc de la mairie. 
Un certificat médical sera demandé aux non-licenciés.
N’hésitez pas à chausser vos baskets et à y participer !
Renseignements auprès de Livry-Gargan athlétisme par téléphone au 06 63 48 05 63 
ou sur internet sur www.livryathlé.fr ou www.le-sportif.com

sauna, etc.) et se baigner dans l’eau rose du 
petit bassin, les participants seront sensi-
bilisés au dépistage du cancer sur un stand 
d ’apprent iss age des techniques 
d’autopalpation. 

Sensibilisation et action sont les maîtres mots de ce mois d’octobre. Au travers 
d’événements et de récoltes de fonds, la Ville s’engage aux côtés d’associations de santé 
pour aider la recherche médicale. 

Le centre nautique accueillera plusieurs animations organisées dans le cadre d'Octobre Rose

Le dimanche 9 octobre, une Marche Rose de 
5km aura lieu au départ du parc de la mairie 
à 9h, dans le cadre des Foulées livryennes, 
qui s’associent comme en 2021 à l’évène-
ment. La participation de 2 € à remettre le 
jour de la marche sera reversée à une asso-
ciation de lutte contre le cancer, de même 
qu’une partie des dons récoltés aux Foulées 
livryennes. Les inscriptions se feront à comp-
ter du 10 septembre pendant le forum des 
associations sur les stands des associations 
Horizon cancer, ASES randonnée et du Service 
municipal Santé publique, partenaires de la 
Marche rose. Elles pourront également s’ef-
fectuer en ligne sur le site Internet de la Ville 
ou par téléphone en demandant le Service 
Santé Handicap (standard : 01 41 70 88 00). 
Tout au long du mois d’octobre, la 
Communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) offrira aux femmes de 50 à 74 
ans un dépistage du cancer du sein gratuit. 
La réservation pour une mammographie se 
fait au même numéro de téléphone que la 
Marche Rose. Les lieux et horaires seront pré-
cisés dans le prochain numéro de Livry-
Gargan Magazine. 
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND DU 2 AU 27 SEPTEMBRE

SEMAINE DU 2 AU 6 SEPTEMBRE

Vendredi 2 septembre 
u  14h : LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 

BONS POUR L’ASILE
u  16h : NOPE
u  18h30 : LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 

BONS POUR L’ASILE 
u  20h30 : AS BESTAS - vost 

Samedi 3 septembre
u  14h : ONE PIECE FILM – RED suivi  

d’ateliers microfolie sur reservation
u  17h : AS BESTAS - vost 
u  20h : NOPE

Dimanche 4 septembre
u  14h30 : ONE PIECE FILM – RED
u  17h : LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 

BONS POUR L’ASILE

Lundi 5 septembre
u  16h : LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 

BONS POUR L’ASILE
u  18h : AS BESTAS - vost  
u  20h30 : NOPE 

Mardi 6 septembre
u  14h30 : AS BESTAS - vost  
u  17h30 : LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 

BONS POUR L’ASILE
u  20h : NOPE  

SEMAINE DU 7 AU 13 SEPTEMBRE

Mercredi 7 septembre
u  14h : MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE 

CENTOPIA   
u  16h : RUMBA LA VIE
u  18h30 : L'ANNÉE DU REQUIN 
u  20h30 : LA NUIT DU 12

Jeudi 8 septembre
u  14h : RUMBA LA VIE
u  16h : L'ANNÉE DU REQUIN 

Vendredi 9 septembre
u  14h : RUMBA LA VIE
u  16h : LA NUIT DU 12
u  18h30 : RUMBA LA VIE
u  20h30 : L'ANNÉE DU REQUIN 

PROCHAINEMENT : 
•  NOVEMBRE
• AVEC AMOUR 
ET ACHARNE-
MENT
• SIMONE LE 
VOYAGE DU 
SIÈCLE

Samedi 10 septembre
u  14h30 : MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE 

CENTOPIA   
u  16h15 : RUMBA LA VIE
u  18h15 : LA NUIT DU 12 
u  20h30 : L'ANNÉE DU REQUIN 

Dimanche 11 septembre
u  14h30 : MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE 

CENTOPIA   
u  16h30 : RUMBA LA VIE

Lundi 12 septembre
u  14h : RUMBA LA VIE
u  16h15 : L'ANNÉE DU REQUIN 
u  18h30 : RUMBA LA VIE
u  20h30 : LA NUIT DU 12

Mardi 13 sptembre
u  16h :  LA NUIT DU 12   
u  18h30 : L'ANNÉE DU REQUIN
u  20h30 : RUMBA LA VIE 

SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

Mercredi 14 septembre
u  14h : DE L’AUTRE CÔTE DU CIEL     
u  16h : LA DÉGUSTATION
u  18h15 : TROIS MILLE ANS À T’AT-

TENDRE
u  20h30 : BEAST

Jeudi 15 septembre
u  14h30 : LA DÉGUSTATION

Vendredi 16 septembre
u  14h : TROIS MILLE ANS À T’AT-

TENDRE   
u  16h30 : LA DÉGUSTATION  
u  18h30 : BEAST
u  20h30 : TROIS MILLE ANS À T’AT-

TENDRE

Samedi 17 septembre
u  14h : DE L’AUTRE CÔTE DU CIEL     
u  16h : TROIS MILLE ANS À T’AT-

TENDRE
u  18h30 : LA DÉGUSTATION
u  20h30 : BEAST

Dimanche 18 septembre
u  14h30 : DE L’AUTRE CÔTE DU CIEL     
u  16h30 : LA DÉGUSTATION

Lundi 19 septembre
u  16h30 : LA DÉGUSTATION
u  18h30 : TROIS MILLE ANS À T’AT-

TENDRE
u  20h30 : BEAST

Mardi 20 septembre
u  14h : LA DÉGUSTATION
u  16h : TROIS MILLE ANS À T’AT-

TENDRE
u  18h30 : BEAST
u  20h30 : LA DÉGUSTATION

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

Mercredi 21 septembre
u  14h : TAD L’EXPLORATEUR ET LA 

TABLE D’EMERAUDE   
u  16h : REVOIR PARIS
u  18h : TEMPURA - vost
u  20h30 : LES VOLETS VERTS 

Samedi 24 septembre
u  14h : TAD L’EXPLORATEUR ET LA 

TABLE D’EMERAUDE   
u  16h : REVOIR PARIS
u  18h : TEMPURA - vost
u  20h30 : REVOIR PARIS 

Dimanche 25 septembre
u  14h30 : TAD L’EXPLORATEUR ET LA 

TABLE D’EMERAUDE   
u  16h30 : LES VOLETS VERTS 

Lundi 26 septembre
u   14h : REVOIR PARIS
u  16h15 : LES VOLETS VERTS
u  18h15 : REVOIR PARIS
u  20h30 : TEMPURA - vost

Mardi 27 septembre
u  14h : LES VOLETS VERTS
u  16h : REVOIR PARIS
u  18h30 : LES VOLETS VERTS
u  20h30 : REVOIR PARIS
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Patrimoine

Gravure de l'inauguration de la Villa Typographique

Paul Dupont nait dans une famille d’impri-
meur en 1796, en Dordogne. Choisissant lui 
aussi ce métier, il fait son apprentissage chez 
Firmin Didot et s'installe à Paris. Il fonde en 
1825 une imprimerie assez importante située 
rue du Bouloi, dans le 1er arrondissement.
Breveté imprimeur en lettres en 1818, son 
brevet lui est pourtant retiré en 1823. 
L’administration lui reproche en effet d’avoir 
imprimé un Abrégé de l'origine de tous les 
cultes pour lequel il a utilisé le nom d'un de 
ses confrères et considéré comme une publi-
cation "dangereuse pour la morale publique". 
Pour continuer à faire marcher son imprime-
rie de 160 ouvriers, il s'associe avec l'impri-
meur Gaultier-Laguionie. Clémente, 
l’administration tolère cet arrangement et lui 
délivre même un nouveau brevet de 
typographe.

La Villa Typographique de Livry
Industriel philanthrope, à l'instar de Louis-
Xavier Gargan, Paul-Dupont, révolutionne le 
monde du travail en créant plusieurs institu-
tions d'épargne pour ses ouvriers, qu’il sou-
haite faire participer aux bénéfices de 
l'entreprise. À la fin des années 1840, un 
dixième des bénéfices leur est en effet distri-
bué sur un livret comptant 6 % d'intérêts. 

Attiré par les facilités d’accès apportées par 
la ligne Bondy-Aulnay, il choisit Livry-Gargan 
pour monter une société coopérative immo-
bilière. Avec cette dernière, il fait construire 
195 maisons pour son personnel sur une par-
celle déboisée entre le boulevard du temple 
et l’actuelle rue Camille-Desmoulins. Voulant 
rendre ses ouvriers propriétaires, il leur 
accorde 11 ans pour le remboursement. 
L’inauguration de cet ensemble, « la Villa 
Typographique », a lieu le dimanche 28 juin 
1868 au cours d’une grande fête champêtre 
en présence du maire, Robert de Vey.  

Un des premiers à embaucher 
des femmes 
En 1860, il acquiert le site abandonné par les 
Verreries impériales à Clichy-la -Garenne et 
y ouvre une seconde imprimerie. Voulant uti-
liser en majorité une main d'oeuvre féminine, 
il entraîne une grève dans son atelier, le 
monde de l’imprimerie n’étant pas favorable 
à l’embauche des femmes. Il sera l’un des 
premiers à les employer à la composition 
typographique.
L'entreprise devient l'une des plus impor-
tantes imprimeries sous le second Empire, 
avec plus de 600 employés. Elle connaîtra 
son apogée dans l’entre-deux guerres avec 

PAUL DUPONT, IMPRIMEUR PHILANTROPE

Connaissez-vous Paul Dupont, dont une rue de 
la Ville porte le nom ? Imprimeur d’exception, 
c’est aussi un entrepreneur philanthrope lié à 
l’histoire communale. Une exposition lui sera 
consacrée à partir du 14 septembre au château 
de la Forêt par l’association des Collectionneurs 
de Gargan Livry. 

plus de 1200 employés. Elle fermera ses 
portes en 1985.
Également homme politique, Paul Dupont 
fut député de la Dordogne. Bonapartiste, il 
fut réélu jusqu'à la chute du Second Empire 
puis siégea au Sénat entre 1876 et 1879. 
Résolument humaniste, il laisse dans notre 
commune l’empreinte d’un progressiste qui 
apporta une pierre importante à son 
développement. 

Exposition
Paul Dupont et l’imprimerie – la 
cité Dupont à Livry
L’Association des Collectionneurs Gargan-
Livry (CGL), vous propose de découvrir qui 
était Paul Dupont au travers des archives, de 
documents et de nombreux objets de collec-
tion sur la typographie et l’imprimerie. Ne 
manquez pas cette exposition qui retrace le 
parcours de cet imprimeur d’exception et 
revient sur la construction de la Villa 
Typographique de Livry-Gargan, dont le CGL 
a tenté de retrouver les traces.
Du 14 septembre au 6 novembre 2022 / 
Château de la Forêt
Entrée libre. Visites commentées sur 
rendez-vous. 

Paul Dupont
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AGRÉE TOUTES ASSURANCES

GARAGE
 BEAUVUE 

Horaires :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h30 

93 allée Rosny
93190
Livry-Gargan

01 43 81 20 16

garage.beauvue@gmail.com

MÉCANIQUE
ENTRETIEN
RÉPARATION

CARROSSERIE
TÔLERIE
PEINTURE
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Agenda

LES LOISIRS ET SORTIES PROPOSÉS 

KERMESSE DE LA 
PAROISSE SAINT-MICHEL DE GARGAN

Seniors

Les inscriptions pour les sorties seniors du 
mois de septembre sont ouvertes depuis le 
8 août dernier. Les activités suivantes sont 
encore disponibles. Pour vous y inscrire, ren-
dez-vous tous les lundis au Pôle senior, situé 
à la mairie. Un agent y reçoit et aide les Livryens 
dans leurs démarches ou réservations.

Les animations de septembre

• INSCRIPTIONS CARTE  
SENIORS + ATELIERS 
Mardi 6 et mardi 13 septembre 
De 14h à 16h, à l’Espace Jules-Verne

• ATELIER BIEN-ÊTRE ET 
RELAXATION 
Vendredi 9 septembre      
De 14h à 16h à l’Espace Émile-Guichard
Prix : 6€

Comme chaque année au début de l’automne, 
la Paroisse Saint-Michel de Gargan organise 
sa grande kermesse annuelle. Elle se dérou-
lera samedi 1er octobre de 14h à 18h et 
dimanche 2 octobre dès 12h 30.
Pour l’occasion, une brocante proposant des 

• CUEILLETTE DE RUTEL
Vendredi 16 septembre    
Départ de Livry : 13h30 –Départ du site: 17h
Gratuit sur inscription

• APRÈS-MIDI DANSANT
Jeudi 22 septembre     
De 14h à 17h à l’espace Jules Verne
Prix : Livryens 6€ - Non-livryens 8€

• CONFÉRENCE MICRO- 
FOLIE, THÈME : LE VIVANT
Mardi 27 septembre   
De 14h à 15h, à la Micro-folie de Livry-Gargan, 
Centre culturel Yves-Montand
Gratuit sur inscription

Les sorties du mois d'octobre
L'ouverture des inscriptions pour les activi-
tés et sorties du mois d’octobre a lieu à par-
tir du 05/09/2022 à l’espace Jules-Verne de 
14h à 16h. Dans le cas où vous ne pourrez 
pas vous présenter à cette première session, 
les inscriptions sont ouvertes tous les lun-
dis au Pôle senior.

• BISCUITERIE ASTRUC ET 
ZONE COMMERÇANTE DE 
L’AMBRÉSIS, À VILLEPARISIS
Jeudi 6 octobre  
De 13h à 17h
Gratuit sur inscription

• HIPPODROME DE 
VINCENNES
Mardi 18 octobre  
De 10h à 17h30
Descriptif : journée à l’hippodrome avec 
courses hippiques, déjeuner sur place et visite 
des écuries.
Prix : 50€

• JOURNÉE À PARIS
Jeudi 20 octobre  
De 8h à 17h
Descriptif : visite de l’Opéra Garnier, déjeu-
ner au restaurant et visite libre du musée 
Fragonard, le célèbre parfumeur
Prix : 45€

• SHOPPING À TRUFFAUT
Lundi 31 octobre  
De 13h30 à 15h30
Gratuit sur inscription

Ouverture des inscriptions aux sorties du 
mois de novembre le 3/10/22 à l’Espace Jules-
Verne de 14h à 16h. Dans le cas où vous ne 
pourrez pas vous présenter à cette première 
session, les inscriptions sont ouvertes tous 
les lundis au Pôle senior, de 14h à 16h.

L'Opéra Garnier, Paris

livres, des timbres, des jouets, de la vais-
selle, des vêtements, du linge de maison et 
des objets divers sera organisée aux abords 
de l’église. Des jeux pour tous, une tombola 
et de la restauration seront également pro-
posés aux visiteurs. 

Paroisse Saint-Michel de Gargan 
10, avenue Camille Desmoulins /19, rue 
Firmin-Didot. 
Renseignements par téléphone au 
01 43 81 51 58 ou par mail à st.michel.gargan@
gmail.com
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Paroles d’élus

Ces derniers mois, l’inflation a lourdement affecté certains ménages 
Livryens, et plusieurs familles ont dû écourter leurs vacances ou tout 
bonnement renoncer à prendre la route.  
Au-delà du travail du Centre Communal d’Action Sociale qui 
accompagne certains habitants au quotidien, notre équipe souhaitait 
que les enfants restés sur le territoire communal puissent profiter 
de beaux moments de détente et de divertissement avant de reprendre 
le chemin de l’école ce 1er septembre.  
Ainsi, les centres de loisirs ont accueilli plus de 2000 enfants répartis 
dans les différentes structures scolaires de notre ville. Au programme : 
sorties éducatives, escape game, ou encore préparation d’un 
spectacle de danse à l’intention des parents. 
Du côté de nos adolescents, le dispositif LG Pass’ a réuni 247 jeunes 
qui ont pu profiter d’un été riche en émotion marqué par des sorties 
au musée, au bowling, au cinéma, au Parc Astérix ou encore sur la 
base de loisir de Buthiers. 

Pour d’autres, cet été fut l’occasion de sillonner les routes françaises 
à travers 9 centres de vacances accueillants des enfants de tout âge. 
Deux dispositifs ont parallèlement été mis en place afin de permettre 
à des groupes d’enfants de partir à moindre coût. Les colonies 
apprenantes ont offert la possibilité à des adolescents d’effectuer 
un stage sportif à Royan tandis que les mini-séjours réunissaient 
plus de 75 enfants qui ont pu profiter de journées au Puy du Fou ou 
à la ferme. 
Nous profitons de cette tribune pour remercier une nouvelle fois 
l’ensemble des équipes mobilisées durant la période estivale. 
Aujourd’hui plus que jamais, les élus locaux restent les seuls à 
véritablement incarner la proximité. Cela est particulièrement vrai 
à Livry-Gargan, car nous ne concevons pas le mandat que vous nous 
avez confié autrement !  

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

Lors du conseil municipal de juillet, l’ensemble des élus de la majorité, 
même les nombreux absents, a voté pour l’extension du stationnement 
payant à quasiment 70% de la ville. Cette mesure prise sans aucune 
concertation pose de nombreux problèmes. Ainsi l’étude sur laquelle 
se fonde cette décision n’était pas prête un mois avant. Cela veut 
donc dire que tout le dossier a été ficelé en moins de 3 semaines. 
L’étude en cause, qui a tout de même coûté 44000€, n’a été envoyée 
aux élus de l’opposition que le veille du conseil municipal après 
beaucoup d’insistance de notre part. Pourquoi tant de précipitation 
? Que cela cache t-il ? Cette mission sera dorénavant assurée par un 
opérateur privé qui devra effectuer de nombreux et onéreux 
investissements. On peut imaginer sans peine qu’il devra les 
rentabiliser sur le dos des habitants…Cette extension du stationnement 
payant ne résoudra même pas la plupart des problèmes, notamment 
les difficultés à se garer en soirée. La majorité municipale a même 
été incapable d’indiquer pourquoi certains quartiers n’étaient pas 

concernés, alors que d’autres sans problématique particulière l’était. 
Tout cela manque pour le moins de rigueur.
De notre côté, nous proposons une large concertation avec tous les 
acteurs de la ville. Nous souhaitons également que cette mission 
reste en régie publique et nous préférons des zones bleues avec un 
périmètre bien étudié. Si vous souhaitez plus de renseignements 
sur cette délibération, n’hésitez pas à nous joindre.
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

COUP DE CHAUD SUR LE STATIONNEMENT À LIVRY-GARGAN

UN ÉTÉ POUR LA JEUNESSE ! 

Chacun de nous a pu constater la difficulté de stationner sur la voie 
publique à Livry Gargan. La municipalité a trouvé une solution : 
rendre payant le stationnement sur une grande partie de la ville. Ceci 
est un contre-sens car le problème majeur est le manque de places 
de stationnement : en habitat collectif ancien, il n’a pas été prévu 
une place de stationnement par logement ; en pavillonnaire ancien, 
la taille des voitures est parfois incompatible avec le garage ; pour 
héberger leurs parents âgés ou avoir une pièce supplémentaire, 
nombreux ont aménagé leur garage en pièce à vivre, les ménages 
les plus précaires ne peuvent plus assumer le coût des parkings 
privés ; certaines familles ont plusieurs véhicules et un seul espace 
de stationnement privatif possible. Payer un stationnement 
n’augmente pas les places disponibles. C’est même un contre-sens 
écologique. Tourner pour trouver une place pollue davantage.
Utilisez les transports en commun et le vélo n’est pas possible pour 
tout le monde et il manque de parkings (voitures et deux-roues) aux 
abords des stations. Les villes qui ont mis en place un stationnement 

payant aboutissent à la même conclusion : cela tue le petit commerce, 
les parkings des supermarchés eux sont gratuits.
L’argument des voitures ventouses est un leurre pour deux raisons : 
des PV sont possibles pour les voitures qui demeurent plusieurs 
jours au même endroit et c’est un épiphénomène, la ville n’est pas 
occupée en majorité par des voitures ventouses.
Ce choix fait par la municipalité de rendre payant une partie de la 
commune questionne. Pourquoi cette rue et pas une autre ? Pour 
nous, cette décision ne règle pas la situation et s’apparente à du 
racket fiscal, alors que de nombreux Livryens subissent de plein 
fouet l’inflation.
Venez et réagissez à notre stand le 10 septembre à la fête des 
associations. Bonne rentrée à tous !
  Le groupe des élus citoyens ALEC 

emergencecitoyennelg@gmail.com

LA VOITURE COÛTE CHER QUAND VOUS ROULEZ, ELLE COÛTERA 
PLUS CHER QUAND VOUS NE ROULEREZ PAS.
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Bloc-notes

PHARMACIES 
DE GARDE   
SEPTEMBRE 2022
4/09 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

11/09 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

18/09 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

25/09 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

2/10 – 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

Mariages
• Danielle KIDZOUANI TIANTSI et Flore 
DIANINGANA • Kawtar EL AZIZI et Amre 
ABD EL DAYEM • Stéphanie FORTUNE 
et  Dieuson VIRGILE • Marlène SAINT-
GEORGES et Mehdi KEMAT • Nadège 
FEUILLOLEY et Sébastien AUBIN • 
Marylyn MACKO et Mikaël COURTINARD 
• Sara HAMMADI et Sofiane SNOUSSI •  
Nesrine REHRAH et Slimane BELGHERBI 
• Aysegül ÇELIK et Yunus KARATAS 
• Justine MAURCOT et Alexandre 
MARTIN • Paula NEVES DEMETRIO et  
Philippe  STIOT • Catia DAS NEVES et 

Vincent PIANEZZI • Esma BERRAHAL et  
Youcef  SIDHOUM • Aline JAN et Samir 
BOULKROUNE • Françoise LOMBARD 
et  Serge GROGUELIN • Faten HABI et 
Adel BENNABI • Jenna WOLFF et Peter 
CHAINEY • Emilie ROUSSEL et Idris 
HADJ-SAID • Julie BELASTON et Jimmy 
GRONDIN • Joline PIERRE et Edrice 
JEAN BAPTISTE • Gertrude NKONDO et 
Charles MANIBEN •

Naissances
• Tasnim DJEDIOUI • Mohammad-
Izaan ANIS • Djolan DOS SANTOS 
AUGUSTO • Ibrahim LAZAR •

Le mois de septembre sera marqué par une 
série de changements. Découvrez tout ce 
qu’il faut savoir pour cette nouvelle 
rentrée. 
Dans les crèches :
• Le multi-accueil Sully est scindé en deux 
crèches dénommées « Brin d’éveil » et « Au 
fil des pas ». Cette scission permet la créa-
tion de 5 nouvelles places pour accueillir les 
petits livr yens dans des conditions 
optimales.
Au centre nautique :
• Le centre nautique Roger-Lebas propose 
cette année une nouvelle activité aquatique : 
l'aquacross. Cette activité s’organise sous 
forme de différents ateliers qui combinent 
des mouvements faisant appels à différentes 
parties du corps en optimisant les temps de 
récupération. Les séances collectives auront 
lieu les jeudis de 18h45 à 19h30 au tarif de 
15 € la séance (ou 130 € pour 10 séances).
• Le dispositif Prescri'Forme, qui permet aux 
médecins du Centre Municipal de Santé 
Simone-Veil de prescrire de l'activité phy-
sique adaptée aux patients atteints d'une 
maladie chronique en affection longue durée, 
sera également mis en place au centre 
nautique.
Au conservatoire :
• Une nouvelle session d'inscriptions pour 
les nouveaux élèves se déroulera les 1er, 2, 
5 et 6 septembre de 15h à 19h.

Pour les jeunes :
• Le dispositif « LG Pass' Jeunes » devient « 
Club Jeunesse », avec pour les 11-17 ans des 
stages et activités ludiques, sportifs, cultu-
rels, sorties, soirées à thèmes et mini-sé-
jours durant les vacances scolaires.
• À compter du mois d'octobre, des ateliers 
seront mis en place chaque mercredi pour 
les 11-17 ans, favorisant l'expression artis-
tique des jeunes.
• Toujours à compter du mois d'octobre, des 
ateliers centrés sur l'aide aux devoirs et les 
apports culturels nécessaires à la réussite 
scolaire en dehors du temps scolaire seront 
proposés aux collégiens et lycéens.
• Le « coup de pouce jeunesse », une aide 
financière et/ou logistique accordée aux 16-25 
ans pour la réalisation de projet personnel 
ou collectif en contrepartie d’heures de béné-
volat, revient pour une nouvelle session. Le 
retrait des dossiers sera possible en ligne à 
compter du 10 septembre.
• Le « BAFA citoyen » revient également bien-
tôt : le dispositif permet de financer 90 % de 
la formation et l'accompagnement de jeunes 
livryens âgés de 17 à 25 ans, en contrepartie 
d’heures de bénévolat. Le retrait des dos-
siers sera possible en ligne à compter du 10 
septembre.

ÉTAT-CIVIL

CE QUI CHANGE AU 
1ER SEPTEMBRE À LIVRY-GARGAN

Vie locale

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
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Ville de Livry-Gargan
Livrygargan93

F
A S O C I A-

T I ON S
OS

DES

SAMEDI 10 SEPTEMBRESAMEDI 10 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
PARC DES SPORTS 

A.M. VINCENT

O R
C
U M


