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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Voilà maintenant 8 années que j’ai 
l’honneur d’être votre maire. Depuis 
ma première élection à la tête de notre 
ville en 2014, j’ai à cœur de mener une 
politique inclusive et participative en 
lien avec l’ensemble des habitants. 
Je suis intimement convaincu qu’un 
mandat municipal doit se construire 
autour de bases solides et se nourrir 
des échanges avec les administrés.
Ce principe s’articule autour de 
deux éléments fort : la proximité et 
la concertation. 
La proximité, car elle nous permet 
d’être au plus proche de vos 
préoccupations. En effet, tout au 
long de l’année, je vais à votre 
rencontre sur le terrain, dans les 
quartiers afin d’entendre vos remarques 
et vos demandes. Ces rencontres me 
permettent également de vous donner 
des précisions sur les dossiers et de faire 
remonter certaines problématiques à 
nos partenaires. 
Je vois ces temps d’échanges comme des 
opportunités pour améliorer la qualité 
de vie de tous mais aussi plus largement, 
de réfléchir à des solutions durables 
pour l’avenir de Livry-Gargan. 
Cette exigence s’applique également 
aux élus qui s’attachent à maintenir 

cette dynamique de terrain lors de nos 
manifestations et dans le cadre de leurs 
délégations respectives 
Mais les élus ne sont pas les seuls à 
œuvrer pour faire entendre votre voix. 
Nous avons l’opportunité de pouvoir 
nous appuyer sur certains Livryens 
qui ont fait le choix de s’engager pour 
leur ville au travers des instances de 
démocratie participative. 

Leur engagement commence dès le plus 
jeune âge avec le Conseil Municipal de 
Jeunes Citoyens et le Conseil Local de la 
Jeunesse qui permettent à nos jeunes 
de s’exprimer sur certains dossiers et 
de s’impliquer dans la vie communale. 
Prochainement, les jeunes adultes 
pourront également mettre leur pierre 
à l’édifice de la concertation avec 
l’Assemblée Citoyenne. 
En parallèle, les cinq conseils de quartier 
et le Conseil Social, Environnemental 
et Local poursuivent leurs actions et 
s’impliquent dans la vie locale. 

Je suis particulièrement fier d’être à 
l’initiative de la création de ces instances 
de démocratie participative, car elles 
constituent une véritable richesse pour 
notre ville. 
Elles font vivre les débats, éclairent les 
élus sur certains sujets et enrichissent à 
leur manière l’action municipale. 
Je remercie donc chaleureusement ces 
citoyens engagés qui se tiennent à votre 

écoute et qui travaillent de concert 
avec la municipalité. 
Vous l’aurez compris en tant qu’élu 
et encore plus en tant que livryen 
je suis attaché à la démocratie 
participative. Elle est au cœur 
de mon engagement politique et 
reste un pilier essentiel du vivre 
ensemble à Livry-Gargan.  

« Je vois ces temps d’échanges 
comme des opportunités  

pour améliorer la qualité de vie  
de tous. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

10 septembre. Dans le cadre du Forum, la Ville a 
également souhaité remercier les dirigeants asso-
ciatifs, qui contribuent activement à l’animation 
locale et au dynamisme de la vie livryenne.

10 septembre. De nombreux Livryens se sont rendus 
au Forum des associations à la recherche d'une acti-
vité ou pour profiter des animations.

23 septembre. Parsemée d’un « Grain de folie », 
la nouvelle saison culturelle s’est ouverte avec le 
one man show irrésistible d’Olivier de Benoist.

24 septembre . Les amoureux de la nature avaient ren-
dez-vous au lac de Sévigné et au parc des friches pour 
participer à des animations sur la biodiversité.

17 et 18 septembre. Les Journées Européennes du 
Patrimoine ont permis aux habitants de découvrir ou 
de redécouvrir la riche histoire de notre commune.

24 septembre . Unis le 31 juillet 1961, Geneviève et Maurice Merle 
ont joyeusement célébré leurs noces de diamant (60 ans de 
mariage) en mairie, devant le maire et entourés de leurs proches. 
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Flash actus

Comme l’an passé, la Ville s’associe à l’opération Octobre Rose, destinée à sensibiliser et 
à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein, première cause de morta-
lité chez les femmes en France. De nombreuses animations gratuites de prévention et de 
sensibilisation seront organisées dimanche 9 octobre, en partenariat avec plusieurs asso-
ciations livryennes et nationales, et différents acteurs de la santé : la CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé), la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), le 
CRCDC (Centre Régional de Coordination de dépistage des Cancers) et l'ARS.

Le programme du dimanche 9 octobre :
Une marche rose de 5 km aura lieu à 9h, dans le cadre des foulées livryennes, avec la par-
ticipation de l’association Hibiscus, et encadrée par le club de la Randonnée pédestre. 
Départ depuis le parc de la mairie. Possibilité de faire un don à partir de 2€ pour l'associa-
tion Ligue contre le Cancer le jour-J.

Un village rose sera également installé au parc de la mairie, à proximité de l’Espace Jules-
Verne de 9h à 14h30. Récréatif et informatif, ouvert à tous, il proposera :
-   des activités sportives en lien avec l’opération 24 sites pour 2024. et avec la participa-

trion des associations suivantes : Livry Escalade qui assura la gestion d’un mur d’esca-
lade, la gymnastique volontaire un cours de gym et un échauffement collectif, Cap culture 
et loisirs une initiation au break dance et de double dutch et le Rugby club de Livry-Gargan, 
une initiation et des ateliers. L'association ASES sera également présente. 

-  des massages de shiatsu, proposés par l’école de shiatsu et californiens réalisés par une 
masseuse professionnelle (gratuit)

-  un stand d’information sur le tatouage médical avec exposition d’images de tatouage 
post-mammectomie avec STYLIDERM 

-   un stand de sensibilisation et de démonstrations des techniques d’autopalpation avec la 
Ligue Contre Le Cancer 

-  un stand d’information et d’orientation sur les moyens de dépistage avec quizz et distri-
bution de ballons et de rubans roses avec Horizon Cancer et l'association Seniors Nouvelle 
Génération

- un stand de petite restauration (sandwichs, crêpes…) avec les Ritaliens.

Plusieurs bâtiments communaux comme le centre nautique, le centre de santé Simone-Veil 
ou encore le centre administratif seront décorés de roses. Enfin, la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) de Livry-Gargan, qui propose des dépistages via ses centres de 
radiologie, dont l’IMEF de Livry-Gargan, sera également l’un des partenaires de la Ville sur 
cette opération. Elle propose systématiquement des dépistages gratuits aux personnes éli-
gibles. Renseignements au 07 68 97 93 81.

→ Prévention → Sport

→ Jeunesse 

LIVRY EN ROSE TOP DÉPART 
DES FOULÉES 
LIVRYENNES

CÉRÉMONIE DES 
BACHELIERS 
LE 21 OCTOBRE

La prochaine édition des Foulées 
livryennes aura lieu le dimanche 9 octobre 
prochain.  Trois courses seront proposées 
aux enfants (800 m, 1, 5 et 2 km), une 
marche rose (5km) et deux courses aux 
adultes  (5km et 10 km) . Le départ et 
l’arrivée auront lieu au niveau du parc de la 
mairie. Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
www.livryathle.fr/les-foulees-livryennes- 
2022/ ou sur www.le-sportif.com. 
L’inscription en ligne est obligatoire pour 
pouvoir participer.
Renseignements auprès de Livry-Gargan 
athlétisme par téléphone au 06 63 48 05 63 

La Ville souhaite mettre à l’honneur les 
bacheliers livryens ayant obtenu leur 
diplôme avec mention en leur attribuant 
une récompense sous forme de cartes 
cadeaux (30€ pour une mention Assez 
Bien, 50€ pour une mention Bien, 90€ 
pour une mention Très Bien). Elles leur 
seront remises lors d’une cérémonie suivie 
d’une soirée avec DJ et photobooth 
organisée le 21 octobre, à partir de 18h30, 
à l’Espace Jules-Verne.
Les jeunes concernés peuvent encore 
s’inscrire auprès du service jeunesse en 
fournissant les pièces demandées à 
retrouver sur www.livry-gargan.fr. 
Renseignements au 01 41 70 18 20 ou à 
espacejeunesse@livry-gargan.fr
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Grand angle

Conseils de quartier 

DEVENEZ ACTEUR 
DE VOTRE VILLE

Après deux ans de mandature, les conseils de quartiers seront renouvelés 
en janvier prochain. Les Livryens souhaitant s’impliquer dans la vie locale 
peuvent dès à présent poser leur candidature pour prendre part à ces 
instances participatives qui leur permettent d’être associés activement à 
l’action municipale. Ils pourront ainsi, aux côtés de leurs élus, poursuivre le 
travail d’amélioration du cadre de vie mené par leurs prédécesseurs.
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Grand angle

En janvier, de nouveaux conseillers seront 
les habitants ayant candidaté pour consti-
tuer les conseils de quartier. Un renouvelle-
ment qui donnera la possibilité à d’autres 
Livryennes et Livryens de vivre cette mission 
citoyenne enrichissante.   
Créés en 2015, les conseils de quartier ont 
traduit la volonté de l’équipe municipale de 
développer la démocratie de proximité à Livry-
Gargan. Pour cela, il était nécessaire de mettre 
en place de nouvelles instances où la rela-
tion entre élus et habitants pourrait se ren-
forcer et faire converger idées et bonnes 
volontés au service de l’intérêt général.
Ainsi, 5 conseils de quartier, reprenant les 
quartiers historiques de la ville, ont été mis 
en place : Gargan, Danton, Jacob, Centre et 
Poudrerie. Ces instances ont été voulues 
comme des espaces d’échanges, d’informa-
tion et de concertation ayant pour objectif 
principal de permettre aux habitants de par-
ticiper et de s’impliquer dans la vie locale. 

Améliorer le quotidien  
des habitants
Les conseillers de quartier sont ainsi asso-
ciés aux actions de la municipalité intéres-
sant leur quotidien, et sur lesquelles ils sont 
invités à émettre leur avis. Il peut s’agir du 
fleurissement, des espaces verts, de la pro-
preté, de la sécurité, de la sécurité routière 
ou encore de l’animation. Les sujets sont 
variés et toujours définis en concertation 
avec les élus. Le 5 septembre dernier, les 

conseillers du quartier Gargan ont par 
exemple parcouru leur quartier en compa-
gnie du maire pour étudier l’implantation de 
futurs ilots de fraicheur. Le quartier Centre 
a, pour sa part, au cours de cette année, éta-
bli un diagnostic de l’état de la voirie dans 
ce secteur, et le quartier Poudrerie a réfléchi 
à l’implantation de nouvelles caméras de 

vidéo-protection. Les cinq conseils ont éga-
lement élaboré des rapports détaillés concer-
nant les problématiques liées à la préservation 
de la propreté urbaine, et le quartier Jacob à  
travailler sur l’installation d’une nouvelle aire 
de jeu devant le gymnase du même nom. 

Les conseillers associés  
aux projets communaux
Les conseillers sont également consultés sur 
les projets d'aménagement ou sur la mise en 
place d’actions publiques pouvant concer-
ner leur quartier. Constructions d’équipe-
ments, mise place de transpor ts, 
aménagements de voirie, ils peuvent être 
chargés d’en assurer un suivi attentif ou 
encore être force de proposition. 
L’aménagement de la place Jacob a par 
exemple retenu l’attention des conseillers 
du quartier éponyme, tandis que leurs homo-
logues du quartier Poudrerie ont étudié l’im-
plantat ion d’un cabinet médical 
pluridisciplinaire. En 2021, les conseillers de 
Danton ont été associés à l’ouverture de 
l’école Florence-Arthaud tandis que ceux du 
quartier Gargan ont suivi l’aménagement du 
square Bayard.  Enfin, les conseillers du quar-
tier Centre ont formulé leur avis et relayé ceux 
des habitants du secteur concernant le pro-
jet très attendu du réaménagement du lac de 
Sévigné. Les conseillers constituent ainsi un 
lien entre la municipalité et les habitants dont 
ils font remonter le ressenti, les attentes et 

Atelier de travail organisé en collaboration avec la police municipale et les 
élus pour étudier l'implantation de nouvelles caméras de vidéo-protection

Balade urbaine des conseillers du quartier Poudrerie pour constater 
sur le terrain les améliorations apportées ou restant à apporter
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Les conseillers du quartier Poudrerie ont étudié plusieurs projets d'aménagement concernant leur secteur

* Conseil Local de la Sécurité et de la 
Prévention de la Délinquance

Comment la municipalité voit-elle les 
conseils de quartier ?    
Pour nous, travailler en concertation 
avec les Livryens est une évidence. C’est 
pourquoi nous souhaitions leur 
permettre de participer à la vie publique 
locale en créant ces instances. Même si 
bien sûr, nos points de vue sont parfois 
divergents, des échanges fructueux et 
des débats sont menés et aboutissent, 
la grande majorité du temps, à un 
consensus. L’écoute, le dialogue et la 
convergence des énergies permettent de 
faire avancer les choses dans le bon 
sens. C’est pour nous l’essence même 
des conseils de quartier.  

Qu’apportent les conseils de quartier à 
l’équipe municipale ?   
Ils développent et renforcent la relation 
entre l'équipe municipale et les habitants. 
Ils nous permettent de mieux identifier les 
attentes et les besoins de la population et 
donc, d’affiner nos différentes politiques. 
Ces instances ont aussi permis aux Livryens 
de faire entendre leur voix. De leur côté, les 
conseillers découvrent la réalité institution-
nelle et les obligations légales.

Quels seront les prochains axes de travail 
donnés aux nouveaux conseillers  ?   
Les sujets attenant au quotidien seront 
toujours centraux : voirie, accessibilité, 
fleurissement, propreté, sécurité. Aussi, 
pour traduire l’une des préoccupations 
majeures de l’équipe municipale, nous 
allons également accorder une place 
importante aux thématiques liées au 
développement durable. Économies 
d’énergie, aménagement durable… Ces 
sujets méritent plus que jamais de faire 
l’objet de toute notre attention. 

Questions à...
Salem Aidoudi, adjoint au maire en 
charge de la démocratie participative, 
de la citoyenneté et du CLSPD*

Parole

En plus de leurs délégations respectives, 5 adjoints au maire ont spécifiquement 
en charge un quartier de la Ville. Ils sont ainsi les interlocuteurs privilégiés des 
conseillers et des habitants de chacun d’entre eux. 
Les adjoints de quartier sont :

•  Hélène Moulinat-Kergoat pour le quartier Gargan,
• Salem Aidoudi pour le quartier Danton, 
• Annick Monier pour le quartier Poudrerie,
• Gérard Attard pour le quartier Centre, 
• Donni Miloti pour le quartier Jacob.

Leurs permanences sont à retrouver sur livry-gargan.fr

A chaque quartier son élu

avis. En aprallèle, ils sont aussi chargés d’in-
former leurs concitoyens des décisions et 
projets les concernant. 

Une méthodologie riche et variée
Balades urbaines, sondages auprès de la 
population, enquêtes de terrain sur la pro-
preté, ateliers thématiques avec les agents 
municipaux, visites sur des projets similaires 
menés dans les communes des alentours…
Les actions menées par les conseillers sont 
riches et variées, et permettent l’accomplis-
sement d’un travail de fond. 
Les conseillers se réunissent d’ailleurs 3 fois 
par an à huis clos, et une fois en séance 
publique, pour établir un bilan des actions 
et des réflexions menées dans le cadre de 
leur mandat. Ils sont également présents aux 

réunions de quartier aux côtés de l’équipe 
municipale, pour informer les habitants de 
leur travail.
Lieu de convergences d’idées et d’initiatives, 
ces instances permettent aux habitants de 
découvrir le fonctionnement des institutions 
locales, ainsi que les processus de mise en 
place des différentes politiques publiques. 
Elles donnent ainsi la possibilité aux Livryens 
de s’engager pour améliorer la vie quotidienne 
de leur quartier et de vivre une citoyenneté 
concrète et active au service du bien com-
mun. Pour y prendre part, les Livryens sont 
ainsi invités à candidater dès maintenant 
pour le nouveau mandat qui débutera en jan-
vier prochain et qui leur permettra de faire 
entendre leur voix.



Formulaire d’inscription pour devenir
Madame  ❏    Monsieur  ❏           Nom : .............................................................................................................
Prénom : ....................................................................            Adresse :  ................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
Code postal :  ..........................................................         Ville :   ............................................................................ 
Tél. :  .........................................................    E-Mail :   ...............................................................................................
Date de naissance :  .............................................   Profession :   .......................................................................
Mon Quartier :     Gargan  ❏        Danton  ❏   Centre  ❏         Jacob  ❏       Poudrerie  ❏
Un seul choix possible

Votre intérêt dans le quartier :    Je vis dans le quartier  ❏      Je travaille dans le quartier  ❏ 

J’étudie dans le quartier  ❏     Je participe à une association dans le quartier  ❏
Cochez les cases souhaitées  - plusieurs choix possibles

❏    Autre :  ...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
❏ J’ai pris connaissance de la charte des Conseils de quartier disponible sur livry-gargan.fr 
et je m’engage à la respecter.

 À retourner avant le 10 décembre 2022 
Hôtel de Ville  - 3, place François-Mitterrand BP 56 - Livry-Gargan cedex  

✃
 C ONSEILLER  DE

QUARTIER
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Grand angle

Qui peut devenir conseiller de quartier ?
Habitants, acteurs économiques, étudiants, 
membres d’une association…Toute per-
sonne majeure qui souhaite concourir à 
l’amélioration de la vie de son quartier peut 
devenir conseiller. Attention, il n’est désor-
mais plus possible de cumuler plus de deux 
mandats de participation.

Comment faire pour être conseiller ?
Les Livryens intéressés doivent faire 
connaitre leur candidature en remplissant 
le bulletin de participation disponible 
ci-dessous, puis en le déposant à l’accueil 
de la mairie. 

Le formulaire est également disponible en 
téléchargement sur le site de la Ville www.
livry-gargan.fr et à retourner par mail à 
l’adresse suivante : 
celine.noally@livry-gargan.fr
Les conseillers de quartier seront ensuite 
désignés par tirage au sort parmi les can-
didats recensés, au nombre de 16 par 
conseil.

Combien de temps dure un mandat de 
conseiller ?
Il dure deux ans. Leurs membres sont 
actuellement renouvelés pour la période 
2023-2025.

INSCRIVEZ-VOUS POUR DEVENIR 
CONSEILLER DE QUARTIER !
Vous souhaitez participer à la vie de la cité ? Un appel à candidatures est lancé dès maintenant afin 
de recruter de nouveaux participants, qui prendront leur fonction à partir du mois de janvier 2023. 
Inscrivez-vous dès à présent en suivant la marche à suivre.

Quelle est la date limite pour candidater ?
La clôture des inscriptions est fixée au 10 
décembre 2022.
Dès lors, si vous souhaitez faire entendre 
votre voix, n’hésitez pas à candidater et 
vous investir pour votre Ville.
Pour davantage de renseignements, vous 
pouvez contacter la Direction de la démo-
cratie de proximité au 01 41 70 27 37 ou par 
mail à l’adresse mentionnée ci-dessus.  
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LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
SE VIT AU QUOTIDIEN

Aux côtés des conseils de quartier, l'équipe municipale a 
souhaité développer de nouvelles formes de 
concertation directe avec la population. Balades 
urbaines, réunions de résidence, réunions de quartier, 
les élus à votre rencontre… Ces temps d’échanges 
permettent de resserrer toujours plus le lien avec les 
habitants et de faire vivre concrètement la démocratie 
de proximité.

¶ • Les élus à votre rencontre 
Ces rendez-vous se déroulent dans chaque quartier de la Ville et ciblent un 
secteur précis. Les Livryens y sont invités à venir partager avec le maire et 
ses adjoints un moment d’échange privilégié. Ils peuvent ainsi lui formuler 
directement leurs questions et lui faire part de leurs doléances, leurs attentes 
concernant leur quartier. Les habitants du secteur concerné sont avertis par 
courrier postal de l’heure et du point de rendez-vous. Initiées en 2021, ces 
rencontres ont donné lieu à des échanges constructifs, permettant à l’équipe 
municipale d’identifier précisément les problématiques des habitants et d’y 
apporter des réponses toujours plus adaptées. 

· • Les réunions de résidence 
Spécifiquement dédiées aux habitants des résidences, ces réunions voient 
le maire et ses élus s’installer directement au pied des immeubles concer-
nés. Ils y rencontrent les résidents afin d’échanger sur son fonctionnement, 
son environnement, son quotidien. Les élus sont là pour entendre et réflé-
chir avec les habitants à des solutions concrètes, voire d’envisager des modes 
d’action qui permettront d’améliorer la vie dans la résidence. Les bailleurs 
sociaux ou les syndics de copropriété y sont systématiquement conviés et 
encouragés à participer par la municipalité. Les habitants sont également 
prévenus par courrier de leur tenue. 

¸ • Les balades urbaines
L’équipe municipale et les conseillers de quartier parcourent ensemble les 
rues de la Ville. En plus de favoriser la rencontre avec les habitants, ce for-
mat de concertation et d’échange original permet d’observer sur le terrain 
les problématiques du quartier : circulation, stationnement, entretien ou 
encore aménagement urbain. C’est aussi l’opportunité de poser un regard 
collectif sur les améliorations apportées ou sur les actions à programmer. 
Une fois la balade terminée, le maire s’arrête une quarantaine de minutes, 
à un point fixe, pour continuer d’échanger avec les habitants. 

¹ • Les réunions de quartier 
Organisées chaque année, ces réunions permettent au maire et aux élus de 
répondre aux questions des Livryens, mais aussi de présenter les projets de 
la Ville. Ce sont des moments de contact direct où chacun peut faire part de 
ses attentes, mais aussi des suggestions et évoquer les problèmes du quo-
tidien. Les conseillers de quartier sont également présents pour rendre 
compte de leur travail. Les réunions de quartier rencontrent un succès régu-
lier.  Chaque année, plus de 200 personnes participent à ces temps d’échanges 
ouverts à tous.

¶

¸

·

¹
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Cet été, les 990m2 du sol du gymnase Joseph-Zami ont aussi fait l’objet d’une 
réfection complète. Haut de gamme, adapté aux disciplines qui y sont pratiquées 
(volley-ball, handball, basket-ball et badminton,) ce nouveau revêtement 
permettra là aussi une pratique plus aisée en améliorant amortissement, appuis 
et rebond de balle. Il rendra également possible la pratique du roller. Scolaires, 
associations locales, accueils de loisirs… Cet investissement de 136 206 € TTC 
profitera aux centaines de sportifs livryens fréquentant l’équipement.

Un nouveau sol au gymnase Joseph-Zami 

LE PARC DES SPORTS ALFRED MARCEL-VINCENT 
MÉTAMORPHOSÉ 

Afin de garantir de bonnes conditions de pra-
tique sportive aux athlètes et aux écoliers, 
la Ville a mis en œuvre de grands change-
ments à l’AMV. Début juillet 2021, les courts 
de tennis ont bénéficié de nouvelles toitures, 
avec isolation phonique et thermique, pour 
le confort des joueurs. Un nouveau système 
d’éclairage LED plus écologique a également 
remplacé d’anciennes lampes à sodium. 
Le 25 juin 2022, la nouvelle piste d’athlétisme 
Cassandre-Beaugrand a été inaugurée. Le 
maire et des jeunes Livryens présents à cette 
occasion l’ont foulée avec fierté pour la pre-
mière fois. L’équipement tient son nom de 
l’athlète olympique qui s’est entraînée au 
club d’athlétisme de Livry-Gargan entre 2006 
et 2011 avant de lancer sa carrière 

Étoffer l’offre d’infrastructures municipales est un investissement indispensable pour 
promouvoir et soutenir la pratique sportive. Deux ans de travaux d’envergure ont été menés à 
l’AMV. Bilan sur ces aménagements d’ampleur.

Équipement qualitatif, la nouvelle piste d'athlétisme peut désormais accueillir des compétitions régionales

Équipement

internationale. Désormais accessible à tous, 
c’est un véritable pôle d’athlétisme qui a vu 
le jour. Il comprend une aire de saut en hau-
teur, un sautoir de perche, une fosse de 
steeple et trois aires de lancer (poids, mar-
teau et disque, javelots). Afin de garantir un 
équipement complet pour accueillir les spor-
tifs, tous les agrès (cages de lancer, haies, 
tapis de saut, matelas) ont été entièrement 
renouvelés. 

Nouveau terrain synthétique 
Au centre de la nouvelle piste de 400 mètres, 
le terrain de football a aussi été rénové pour 
un entretien simplifié et écologique du gazon. 
Ces nouveaux équipements ont été réalisés 
avec l’aide financière de l’Agence Nationale 

« Riche en associations sportives, 
Livry-Gargan possède un grand 
nombre d'infrastructures sur son 
territoire, permettant ainsi une 
pratique sportive variée et de 
proximité. La municipalité investit 
chaque année pour étoffer et 
entretenir cette offre qu’elle souhaite 
la plus qualitative possible. Choix des 
matériaux, éclairage, isolation… Tout 
est fait pour garantir des conditions de 
pratique optimales aux habitants et 
soutenir les ambitions de compétition 
des clubs sportifs. »

Pierre-Olivier Leroux, conseiller 
municipal délégué aux bâtiments 
communaux, à la rénovation énergé-
tique et aux commissions de sécurité

Parole

des Sports (ANS) et de la Région. Grâce aux 
1,2 millions d’euros investis dans ces grands 
travaux, la piste Cassandre-Beaugrand peut 
dorénavant accueillir des compétitions 
régionales. 
Pour compléter le cycle des réaménagements 
de l’AMV, les travaux du nouveau terrain syn-
thétique, situé juste en dessous du terrain 
de rugby, sont actuellement en cours. Le ter-
rain de sable sera ainsi remplacé par un sol 
stabilisé qui permettra aussi bien la pratique 
du football que du rugby. Un éclairage neuf 
sera également installé. La Ville est soute-
nue dans cette démarche par la Ligue du 
Football amateur pour offrir aux clubs spor-
tifs de meilleures conditions d’entrainement. 
Grâce à l’ensemble des aménagements réa-
lisés entre 2020 et 2022, la Ville promeut 
plus que jamais la vie associative sportive. 



13LGMAG   n°217      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

MIEUX STATIONNER POUR MIEUX CIRCULER
En agglomération, je peux me garer :
Dans les voies à sens unique, à droite ou à 
gauche, le long de la chaussée.
Dans les voies à double sens, dans le sens 
de circulation, le long de la chaussée (le sta-
tionnement à contre-sens est interdit)
Dans les deux cas, et de façon générale, je 
peux me garer dans les emplacements de sta-
tionnement matérialisés par des lignes au sol. 
Il est donc interdit de se garer sur les trot-
toirs (pensez au passage des piétons et des 
enfants), le long des trottoirs comportant une 
bande jaune, en double file (l’enclenchement 
des warnings n’y changeant rien), sur les 
places handicapées sans y être habilité, sur 
les passages piétons ou à tout autre endroit 
en dehors de ceux précédemment cités. 

Le respect des règles de 
stationnement permet de 
garantir la fluidité de la 
circulation des véhicules, mais 
aussi d’assurer la sécurité des 
piétons. Pour contribuer à 
préserver un cadre de vie 
agréable et apaisé, il est 
nécessaire de les respecter. 
Rappel des principales 
obligations en la matière.

Le stationnement sur les passages piétons entraine un danger 
imminent pour les piétons et pour la circulation

Pour ne pas géner l'accès des secours en cas d'urgence, il est 
interdit de se garer sur les bâteaux, même s'il s'agit du sien

Stationnement

Respectez le stationnement unilatéral 
alterné 
Ce type de stationnement autorise les véhi-
cules à se garer d'un côté de la chaussée 
selon la date du mois en cours :  du 1 au 15 
du côté impair de la rue et du 16 au 30 ou 31 
côté pair. 
A Livry-Gargan, il s’applique dans les rues 
ou le stationnement n’est pas matérialisé 
par des emplacements au sol.
Les changements de côté doivent être effec-
tués le 15 du mois et le dernier jour du mois, 
entre 20h30 et 21h. Attention à ne pas vous 
fier aux autres usagers, ces derniers pouvant 
être mal garés et vous induire en erreur. 

Les entrées charretières ou « bateaux ». 
Les entrées charretières, c'est-à-dire l'abais-
sement de trottoir permettant qu'une voiture 
pénètre dans une propriété ne sont pas consi-
dérées comme des places de parking. L'arrêt 
et le stationnement y sont donc interdits, car 
empêchant l’accès des secours en cas d’ur-
gence. C’est pourquoi même le propriétaire 
de l’habitation n’est pas autorisé à station-
ner sur son propre bateau et risque une 
contravention de 35 €. 
Pour l’éviter, l’idéal reste de rentrer son véhi-
cule chez soi dès que cela est possible.

Le stationnement abusif
Lorsqu'un véhicule occupe un stationnement 
pendant plus de 7 jours consécutifs, il est 
considéré comme abusif et entraine les sanc-
tions suivantes : une amende de 35€, une 
amende majorée de 75€ et éventuellement la 
mise en fourrière du véhicule. En ville, ce phé-
nomène des « voitures ventouses » contribue 
à compliquer le stationnement. En 2021, 391 
véhicules ont été verbalisés par la police muni-
cipale et une partie a été enlevée par les ser-
vices de la fourrière.

Les risques encourus : 
Stationnement alterné : contravention de 
35 € et mise en fourrière du véhicule : 123,73 €
Stationnement très gênant (passages pié-
ton, place handicapée) : 135 €
Stationnement irrégulier (lignes jaunes, zone 
bleues…) : 35 €
Défaut de paiement dans les zones tarifées : 
30€ à Livry-Gargan
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Afin de mieux lutter contre les dépôts sauvages, vous pouvez consulter les dates de collecte des encombrants dans votre 
secteur sur le site de la Ville, rubrique Mon Quotidien > Propreté/Déchets. En dehors de ces jours, les déchets peuvent être 
déposés à la déchetterie de Livry-Gargan. 

LE GRAND MÉNAGE,
PAS QU'AU PRINTEMPS 

Offrir des rues propres aux Livryens, une ambi-
tion du quotidien pour la Ville ! Au service 
municipal de propreté, la coordination des 
missions repose tout d’abord sur un diagnos-
tic précis du territoire afin d’identifier les zones 
nécessitant une attention particulière. Cette 
année, la municipalité souhaite encore s’at-
taquer au fléau des dépôts sauvages, estimés 
à plus de 1600 tonnes en 2021 !
En soutien des 5 camions dédiés à l’enlève-
ment des détritus, la Ville met en place une 
nouveauté : deux agents communaux seront 
désormais habilités à dresser un procès-ver-
bal aux particuliers qui enfreignent la loi. En 
effet, celle-ci prévoit une amende de 135 euros 
pour abandon de tous types de déchets sur 
la voie publique ou privée. Le coût d’enlève-
ment sera également facturé par le centre 
des impôts ; en fonction du volume, des 

La propreté est un enjeu de tous les jours à Livry-Gargan. Le service municipal en charge du 
nettoyage déploie ses effectifs et ses véhicules pour garantir un cadre de vie agréable pour les 
habitants. Lutte contre les dépôts sauvages, opérations coup de propre, désherbage… Point 
sur les missions du service d’entretien de la Ville. 

Un agent de la ville assure le nettoyage des rues aux côtés d'une balayeuse

Propreté

moyens humains et du matériel utilisé, ce 
coût peut aller de 150 € à plus de 1000 €. En 
cas d’infraction, une enquête de secteur sera 
menée pour identifier les responsables.
Outre ces nouvelles mesures de répression, 
le nettoyage coutumier des rues continue. 
Au total, 8 balayeuses sont à disposition du 
service et arpentent les artères de Livry-
Gargan chaque semaine. L’année dernière, 
la Ville s’est dotée d’une balayeuse toute 
neuve, toujours avec l’objectif d’élargir les 
moyens mis en place pour assurer le net-
toyage de l’espace communal.

Responsabilité individuelle 
Les moyens engagés sont matériels mais 
aussi humains. Trente-sept agents sont affec-
tés à la propreté. Pour les épauler, on compte 
au total 6 cantonniers depuis la rentrée 2021. 

Leur présence est essentielle pour parfaire 
le nettoyage des rues et permettre de signaler 
et de traiter rapidement toute anomalie liée 
à la gestion quotidienne du cadre de vie. 
Chaque effectif a un secteur bien défini pour 
assurer la couverture totale de la Ville ; tous 
les quartiers sont différents et doivent 
répondre à des besoins divers. L’augmentation 
du nombre des corbeilles de rue est une des 
solutions liées à l’identification des pro-
blèmes de propreté. Plus de 520 corbeilles 
sont disséminés à travers la Ville pour recueil-
lir les papiers et autres détritus qui peuvent 
encombrer les poches des piétons. 

Le sens du détail
Toute l’année, une vingtaine d’opérations 
« coup de propre » sont menées à travers la 
Ville. Chaque mois, pendant une demi-jour-
née, un secteur à forte fréquentation est ainsi 
nettoyé dans son intégralité. Avant son dérou-
lement, un arrêté d’interdiction de station-
ner est affiché sur les zones concernées et 
tous les véhicules sont prévenus au moyen 
de flyers sur les pare-brise. 
Nettoyer signifie aussi désherber. La muni-
cipalité fait appel à un prestataire extérieur 
pour assurer ces missions. Trois opérations 
ont eu lieu depuis le début de l’année et la 
prochaine interviendra entre le 24 octobre 
et le 23 novembre.
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PLAN VÉLO : ON PASSE 
LA VITESSE SUPÉRIEURE 

En constante augmentation, le nombre de 
cyclistes à Livry-Gargan atteint des records ! 
La Ville multiplie les initiatives pour favori-
ser le développement et sécuriser les dépla-
cements. Plusieurs projets sont en cours pour 
faciliter les trajets entre les lieux à forte fré-
quentation. Prochainement, le Parc des 
Sports sera relié aux deux collèges Édouard-
Herriot et Léon-Jouhaux par un itinéraire vélo. 
Pour faciliter le trajet, et pour s’inscrire dans 
une continuité écologique, un revêtement 
spécial à base de fibres végétales traversera 
le parc de la mairie. L’idée est de garantir la 
sécurité des cyclistes et d’encourager les 
jeunes collégiens à emprunter le vélo pour 
leurs trajets, dont les propriétés bénéfiques 
sur la santé ne sont plus à prouver. Un peu 
plus loin, à proximité du Parc Lefèvre, le revê-
tement de la piste cyclable va être entière-
ment remis à neuf sur toute l’avenue de Sully. 
En plus d’être une des artères principales, 
elle permet de traverser toute la Ville sur la 
longueur grâce aux jonctions entre les 

Afin d’encourager l’utilisation du vélo à Livry-Gargan, la Ville a mis en 
place un large plan vélo. Débuté en 2021, il devrait se terminer à 
l’horizon 2024. Les objectifs sont simples : multiplier les pistes 
cyclables, les marquages au sol, et garantir la sécurité des cyclistes 
dans leur trajet. Point sur les aménagements et les projets à venir.  

Mobilités douces 

Piste cyclable avenue Maurouard : un bel exemple de l'aménagement vélo à Livry-Gargan

avenues Albert-Camus et Collaveri jusqu’au 
parc de la Poudrerie. 

Enfin, la municipalité, soucieuse de protéger 
les cyclistes, étudie le développement des 
« zones de rencontres » ; lieu où la vitesse 
est limitée à 20km/h et piétons et cyclistes 
peuvent circuler sur la chaussée ! 

Les vélo-rues
Garantir la sécurité des vélos, c’est aussi leur 
octroyer la priorité. C’est le principe de la 
vélo-rue qui offre aux cyclistes des condi-
tions plus favorables pour rouler sur la chaus-
sée : vitesse limitée à 30km/h pour les 
automobilistes, interdiction de dépasser, 
marquages au sol... Dernièrement, la rue 
Ernest-Renan et l’allée du Château Gobillon 
ont été transformées en vélo-rue. 
L’aménagement de ces liaisons facilite la 
jonction entre deux organes municipaux ou 
deux lieux de vie importants, à l’image de la 
rue Ernest-Renan qui mène à la gare RER de 
Sevran-Livry. Livry-Gargan a travaillé conjoin-
tement avec la ville de Sevran pour dévelop-
per ce projet, bénéfique tant pour les Livryens 
que pour les Sevranais. 

Adapter les équipements
Au vu de la multiplication des deux-roues, la 
municipalité a commencé l’installation d’équi-
pements spécifiques. Plus d’une centaine 
d’arceaux à vélos ont été disséminés à proxi-
mité des points névralgiques de la Ville : 
écoles, services administratifs et lieux de 
pratiques sportives. Respectueux de nou-
velles normes de sécurité, ils permettent 
d’attacher la roue avant et la roue arrière ! 
Une centaine supplémentaire devrait être 
installée d’ici la fin de l’année, de quoi lais-
ser son vélo l’esprit serein… Alors, en selle !
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BILAN 
DES TRAVAUX ESTIVAUX

Durant la période estivale, le plus gros chan-
tier de la Ville a été celui de l’avenue Gare de 
Gargan. Environ 600 000 euros ont été consa-
crés à la réfection quasi-complète de la rue, 
le budget le plus conséquent de cette année. 
Première étape : l’enfouissement des réseaux. 
Ensuite, la réfection des trottoirs, des bor-
dures et de la couche de roulement a été opé-
rée ainsi que l’éclairage public, entièrement 
remis à neuf. Dorénavant, la rue est plus 
agréable à emprunter, tant pour les voitures 
que les piétons et vélos. Quelques ajuste-
ments ont été apportés notamment sur la 
vidéo protection afin de garantir une meil-
leure sécurité pour les riverains. Pour termi-
ner, la signalétique du logo vélo au sol a été 
tracée. Comme dans la rue Antonin et Pierre 
Magne, elle permet aux cyclistes d’emprun-
ter la rue à contresens et de mieux les signaler. 
De nombreux travaux pour garantir la sécu-
rité des cyclistes sont réalisés à Livry-Gargan 
(voir page 16). 

Des projets concrets
Certains travaux ont pu voir le jour grâce au 
travail en partenariat de plusieurs acteurs. 

Chaque année, l’été est le moment propice pour réaliser différents travaux de voirie à 
Livry-Gargan. Des budgets conséquents sont alloués avec pour objectif de rendre 
l’espace public plus agréable pour les habitants. Projets de réfection, d’aménagements 
urbains ou réhabilitations d’espaces communs… Tour d’horizon.

Travaux

Les services techniques de la ville terminent le tracé signalétique de l'avenue de la Gare de Gargan

L'avenue Antonin et Pierre Magne a également été refaite à neuf cette année

Quartier Gargan, l’avenue d’Alembert est un 
bon exemple puisque le SEDIF a d’abord réa-
lisé la réfection du réseau d’eau potable, puis 

la Ville a pris le relais pour remettre à neuf la 
chaussée. Coût total pour la Ville : 75 000 
euros. Un peu plus loin dans le quartier 
Danton, une partie de la couche de roulement 
de l’avenue Léo-Lagrange a été remise à neuf. 
Aussi, le tracé de l’itinéraire vélo à contre-
sens est marqué au sol. Pour l’ensemble, le 
montant s’élève à 67 000 euros. Chantier 
similaire dans le quartier Jacob sur l’avenue 
Anatole-France : le marquage de la piste 
cyclable et la réfection de la chaussée 
s’élèvent à 56 000 euros.  

Reconstruction des bateaux
Pour la suite, la municipalité a pour projet de 
rénover de nombreux bateaux des trottoirs 
de la Ville. Un premier travail de sélection a 
été effectué pour cibler les plus détériorés.  
Budget de l'opération : 3 millions d'euros. Au 
total, 59 ont été validés pour permettre aux 
riverains un meilleur accès à leur propriété. 
Le montant des travaux est en cours 
d’estimation.
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livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

Le 
CLAS

 Ateliers centrés sur l’aide aux devoirs et les apports culturels 
aux jeunes. En complément de l’enseignement dispensé dans les collèges et lycées, 
sont proposées des ressources favorables à leur réussite scolaire.

Fonctionnement durant les périodes scolaires :
• Collégiens, de 17h30 à 19h30 - 6e et 5e : lundis et jeudis - 4e et 3e : mardis et vendredis
• Lycéens, de 18h à 20h - Seconde : lundis et jeudis - 1e et Terminale : mardis et vendredis

Fonctionnement durant les vacances scolaires :
Stages intensifs organisés en octobre/novembre, février/mars et avril/mai.

Inscription dès le mois de septembre – Adhésion annuelle 50€ / Adhésion trimestrielle 
(selon le nombre de place possible) 20 € - les ateliers débutent le 3 octobre.

Inscriptions au Service Jeunesse.

Dossiers et règlements de fonctionnement téléchargeables sur le site internet de la Ville.

Service Jeunesse
Parc Lefèvre - l’Orangerie
62, avenue du Consul-Général-Nordling
93190 Livry-Gargan - 01 41 70 18 20

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est destiné 
aux jeunes livryens ou scolarisés dans un établissement de la Ville
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DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
POUR LES JEUNES LIVRYENS

Le LG Pass’jeunes devient le Club Jeunesse
Autre nouveauté pour cette rentrée : le LG Pass Jeunes devient le club jeu-
nesse. Ce nouveau nom ne change pas son principe : proposer aux jeunes de 
11 à 17 ans un large programme d’activités durant les vacances scolaires 
(stages, activités ludiques, sportives, culturelles, sorties à la journée, soirées 
à thème…). L’adhésion est annuelle (année scolaire) au tarif de 10€. L’inscription 
pour les activités se fait ensuite à chaque période de vacances scolaires auprès 
du service jeunesse.

En ce début d’automne, la Ville multiplie les actions en direction de sa jeunesse. Soutien scolaire, 
nouvelles activités proposées, coup de pouce jeunesse… Voici tout ce que vous devez savoir.
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Jeunesse

Nouveau : le dispositif CLAS encourage la réussite scolaire 
Depuis septembre, le CLAS propose aux collégiens et lycéens des ateliers de soutien sco-
laire. Centrées sur l'aide aux devoirs et l’apport de connaissances culturelles, ces séances 
leur permettent de bénéficier de ressources favorisant leur réussite, en complément de 
celles acquises dans leur établissement scolaire.
Les ateliers ont lieu durant les périodes scolaires, selon le planning suivant :
• pour les 6e et 5e : les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30
• pour les 4e et 3e : les mardis et vendredis de 17h30 à 19h30
• pour les Secondes : les lundis et jeudis de 18h à 20h
• pour les Premières et Terminales : les mardis et vendredis de 18h à 20h
Pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps, des stages intensifs sont 
également organisés. Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire en téléchargeant et en rem-

plissant les documents d’inscriptions disponibles en ligne sur le site de la Ville, puis en les déposant ensuite au Service Jeunesse situé 
au 62 avenue du Consul-Général-Nordling, dans le parc Lefèvre. (Tél. 01 41 70 18 20). L’adhésion à l’année est de 50€ et une adhésion 
par trimestre est possible pour 20€.

Lancement des ateliers du mercredi 
La Ville souhaite également favoriser l’expression artistique des 
11-17 ans (soit dès la 6ème). C’est pourquoi elle leur propose désor-
mais des ateliers de graff, de Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO) et de stand-up. Ils ont lieu les mercredis entre 14h et 17h, 
durant les périodes scolaires. Pour pouvoir participer, il faut être 
Livryen ou scolarisé dans un établissement de la Ville. L’adhésion 
annuelle est de 50€ - Les documents d’inscriptions sont également 
à retrouver sur livry-gargan.fr. Attention : les places sont limitées. 
Ne tardez pas !

Un " Coup de Pouce " pour la Jeunesse 
Deux fois par an, la Ville accorde aux Livryens âgés de 16 à 25 ans une aide financière 
et/ou logistique pour la réalisation d’un projet personnel ou collectif (passage du 
permis de conduire, études, formation, projet humanitaire…) en contrepartie d’heures 
de bénévolat pour la municipalité. Les dossiers sont actuellement à retirer auprès du 
service jeunesse ou en ligne. La date limite de retour est fixée au 28 octobre.
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LE FLEURON DE L’ESCRIME FRANÇAISE 
À LIVRY-GARGAN

Les meilleurs « tireurs » de France seront réu-
nis pour croiser le fer dans l’enceinte du gym-
nase du stade Alfred-Marcel-Vincent. Pendant 
deux jours, les 168 participants du tournoi, 
organisé par le club d’escrime de Livry-
Gargan, enchaînent les matchs dans une 
effervescence digne des plus grandes com-
pétitions olympiques. Le champion en titre : 
Romain Cannone. Grand vainqueur des cham-
pionnats du monde il y a quelques mois, tant 
en équipe qu’en individuel, le français occupe 
la position de grand favori pour l’édition de 
cette année. Mais attention, le numéro 1 du 
classement mondial viendra accompagner 
de certains de ses coéquipiers, eux aussi 
sacrés champions olympiques à ses côtés à 
Tokyo il y a deux ans. Le niveau promet d’être 
élevé… En face, de nombreux challengers 
dont une poignée de Livryens prêts à relever 
le défi : Adrien Jessel, Jarod Legrand, Sacha 
Garimé, Mathieu Palud.
Tous les participants dégaineront l’épée pour 
tenter de remporter le trophée tant convoité 

Les samedi 8 et dimanche 9 octobre se tiendra la prestigieuse coupe Jean-Moret à Livry-Gargan. La 
compétition annuelle d’escrime accueille le gratin de la discipline et promet deux jours de compétition 
intensive. L’équipe de France et nos champions olympiques devraient être présents… En garde ! 

L'année dernière, les tireurs de l'équipe de France ont fait forte impression sur les tapis du gymnase de l'AMV

Sports

du premier circuit élite de l’année. Autrefois 
ouvert à tous les licenciés d’escrime, le tour-
noi est maintenant accessible uniquement 
grâce à plusieurs phases qualificatives. 

Déroulé de la compétition
L’évènement est gratuit et accessible au 
public, tant pour les amateurs que pour les 
plus passionnés. Le tournoi se déroule en 
deux phases : samedi, une centaine de com-
pétiteurs s’affronteront pour accéder aux 
phases finales prévues pour le lendemain. 
Dimanche, les 96 meilleurs se retrouveront 
pour accéder aux premiers 1/8e de finales qui 
devraient débuter autour de 15h. Ensuite, les 
matchs s’enchaîneront jusqu’à la grande 
finale, puis la remise des récompenses aura 
lieu autour de 17h30.
Sur place, le public pourra se restaurer grâce 
à la buvette tenue par les membres du club. 
La compétition nécessite trois jours d'orga-
nisation pour l'association afin d'accueillir 
dans les meilleures conditions les nombreux 

participants mais aussi plusieurs compéti-
teurs internationaux. Le président du club 
d’escrime de Livry-Gargan, Aurélien Clément, 
souligne : « Grâce au soutien de la munici-
palité et à l’investissement de chacun, nous 
sommes fiers d’accueillir l’un des évènements 
d’escrime international des plus importants ! 
J’invite le public à venir observer les meil-
leurs bretteurs actuels. Le spectacle sera au 
rendez-vous ! ». 
Infos pratiques : 
43 Av. du Maréchal Leclerc - Gymnase du Parc 
des Sports Alfred-Marcel Vincent 
Samedi 08/10 : début des assauts 12h15 
Dimanche 09/10 : début des assauts 9h
Entrée libre
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Le jour le plus effrayant de l’année approche 
à grands pas ! Et encore une fois, les Livryens 
en frémiront de plaisir… ou plutôt de peur ! 
Fort de son succès l’an passé, l’Escape Game 
au Castel sera de nouveau accessible gratui-
tement sur réservation. Situé à proximité du 
gymnase Jacob, ce lieu rempli de mystères 
abritera le temps du week-end un jeu gran-
deur nature des plus mystérieux… Deux scé-
narios s’offrent aux joueurs : le premier 
intitulé « Les mystères du Castel », destiné 
à un public averti et réservé aux plus de 16 
ans. Le second, « Louise et ses secrets », sera 
plus ludique et accessible à partir de 8 ans. 
En équipe de 4 à 6 personnes, le but est de 
trouver le moyen de s’échapper à l’aide 
d’énigmes, d’épreuves de logique et autres 
défis de réflexion. Si nécessaire, un game-
master aiguillera les participants sur les 

La fête la plus connue des 
États-Unis est de retour à 
Livry-Gargan ! Halloween 
débarque du 29 au 31 octobre 
en ville et compte bien vous 
faire vivre le Grand frisson ! 
Séances de cinéma, escape 
game, jeu interactif… 
Découvrez les activités 
organisées durant ce week-end 
placé sous le signe de 
l’épouvante ! 

Halloween 

tâches à réaliser. L’aventure dure environ 45 
minutes et promet d’être intense ! 

La peur sur écran géant
Une pleine lune totale est prévue pour le jour 
d’Halloween… Gare aux loups-garous ! À la 
médiathèque, un grand jeu intitulé « Les 
Loups-garous de Thiercelieux » est organisé 
le samedi 29 à partir de 14h. Grand classique 
du jeu d’ambiance, les participants sont invi-
tés à réserver pour y participer et pour encore 
plus de frissons, à venir déguisés ! La fête 
des citrouilles investit aussi le Centre Culturel 
Cinéma Yves-Montand. Plusieurs activités 
gratuites sont notamment prévues à la Micro-
Folie. Le samedi 29 entre 14h et 15h, la plate-
forme culturelle propose de réaliser un 
flocage textile sur le thème d’Halloween tout 
en initiant les participants à l’utilisation d’une 

découpeuse vinyle et d’une presse à chaud. 
De quoi conjuguer frayeur et familiarisation 
avec le matériel technologique ! Toute créa-
tivité, de préférence ténébreuse, est la bien-
venue ! Un peu plus tard, à partir de 16h 
jusqu’à 17h, un deuxième atelier prévoit la 
création d’une citrouille numérique. À l’aide 
d’un logiciel, les participants pourront ainsi 
s’initier au monde de la modélisation 3D. 
Le lundi 31 octobre, un quizz et blind test 
cinéma dans l’espace du musée numérique 
seront organisés de 18h30 à 19h30. Et pour 
faire trembler le public, une programmation 
spéciale est prévue ! Le film Halloween Ends 
sorti en 2022 sera projeté à 20h30, puis un 
deuxième film intitulé Hurlements réalisé par 
Joe Dante débutera à 23h. De quoi prolonger 
le frisson jusqu’au bout de la nuit !

LIVRY-GARGAN 
SE DÉGUISE
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Circassien, magicien, humoriste, jongleur, 
acrobate… difficile de résumer Immo ! 
French Touch made in Germany est un 
spectacle fou qui aborde avec humour les 
spécificités franco-allemandes.

Le vendredi 7 octobre, l’atelier lyrique du conservatoire présentera Les Mousquetaires 
au couvent sur les planches de l’espace Jules-Verne à 20h. 

Spectacle

Musique

FRENCH TOUCH 
MADE IN GERMANY 
PAR IMMO

ATELIER LYRIQUE : 
LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT 

Le vendredi 28 octobre, l’artiste Immo 
vient se produire sur la scène du Cinéma 
Yves-Montand pour une soirée 
excentrique et riche en surprises ! Le 
comédien débute sa carrière dans les 
années 1990 en Allemagne, d’où il est 
originaire. Il est ensuite formé à Paris, à 
l’École Internationale de Théâtre Jacques 
Lecoq et commence à se produire dans 
la rue, puis dans des festivals autour du 
monde.
Installé en France depuis des années, 
son nouveau spectacle French touch 

made in Germany est l’occasion d’explo-
rer avec humour les différences cultu-
relles entre ses deux pays de cœur. 
Mentalisme, musique ou encore cuisine, 
Immo brise les codes traditionnels de la 
scène et ne cesse d’étonner le public. Il 
est capable de préparer une choucroute 
en live en découpant le chou à la tron-
çonneuse, le tout vêtu du maillot de l’AS 
Saint Etienne !
Mais c’est surtout avec le public qu’Immo 
aime jouer et improviser, pendant qu’on 
le regarde exécuter ses numéros fous, 

fascinés. Inclassable et farfelu, Immo 
met tout le monde d’accord !
« Avec une décontraction désarmante 
et une bonhommie irrésistible. Le public 
n’y résiste pas, d’ailleurs. »  Télérama
« Immo est un touche-à-tout de génie. » 
Le Monde
Vendredi 28 octobre à 14h30 et 20h30 
au centre culturel Yves-Montand
Tout public, à voir en famille
Durée : 1h - Plein tarif : 10 € / Tarif 
réduit : 8 € / Abonnés Ma carte : 7 €

Cet opéra-comique écrit par Louis Varney en 1880 se déroule en trois actes 
inspirés de la tradition du vaudeville populaire. Le conservatoire en propose 
une adaptation de Borislava Mikova et de Cyrielle Denante, accompagnés 
au piano par José Pires. Entre chant lyrique et théâtre comique, l’histoire du 
mousquetaire Gontran ne manque pas de rebondissements !
Ce dernier est follement épris de Marie, la nièce du gouverneur de Touraine. 
Malheureusement, le gouverneur a décidé de faire prendre le voile à Marie 
ainsi qu’à sa jeune sœur, Louise. Gontran décide de s’introduire incognito 
dans le couvent pour enlever sa bien-aimée avec l’aide de son fidèle ami 
mousquetaire comme lui, Narcisse de Brissac. De joyeuses péripéties, des 
chants de villageois et des quiproquos entre pensionnaires agrémenteront 
gaiement votre soirée !
Vendredi 7 octobre à 20h à l'Espace Jules-Verne 
Durée : 1h15 - Tout public - Gratuit sur réservation au 01 45 09 02 02 ou 
par e-mail à conservatoire@livry-gargan.fr

© RAS Production

© Grégoire Matzneff
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Conte

Kim est une grand-mère pour le moins atypique… Armée de ses 
ustensiles de cuisine, c’est bien derrière les fourneaux que les 
enfants découvriront ce personnage extravagant. Au menu : une 
purée de carottes. Mais la recette va vite devenir mélodique, paro-
dique voire carrément acrobatique ! Il faut le voir pour le croire… 
Sous la forme théâtrale et musicale, ce spectacle plus qu’original 
éveillera vos papilles mais aussi votre sens de l’humour. 
Mercredi 19 octobre à 15h30 à la médiathèque 
Durée environ 40min – 4 à 8 ans 
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque

KIM & FACÉTIES 
PAR LA COMPAGNIE BAD’J 

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

LIVRY-GARGAN

PROGRAMMATION
OCTOBRE 2022

Atelier créatif : confection d’une « boîte à 
lumière ». 

Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 5 (14H-15H30) :   
MUSÉE NUMÉRIQUE

Découvrez l’étrange monde des illusions d’optique. 
Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans

SAMEDI 8 (14H30-16H30) :  
ATELIER « VISION ILLUSION »  
PAR LES SAVANTS FOUS

« L’architecture » 

Âge recommandé : 7 +

Suivi de 17h30 à 18h : Découverte d’œuvres de 

Goya suivi d’une projection à 18h15 de « L’ombre de 

Goya par Jean Claude Carrière »

SAMEDI 15 (14H-15H) :   
MUSÉE NUMÉRIQUE

La Micro-Folie vous propose de réaliser un flocage 

textile sur le thème d’Halloween. Amenez votre 

t-shirt et venez le personnaliser !

Âge recommandé : 7 +

SAMEDI 29 (14H-15H) :   
FABLAB

Ateliers autour de Keith Haring, l’artiste américain 

dont les fresques, encore visibles dans les rues 

de Manhattan, ont fait le tour du monde ! 

Âge recommandé : 7 +

SAMEDI 22 (14H-15H) :   
FABLAB

SÉQUENCE 
QUIZZ

JEU LES LOUPS-GAROUS 
DE THIERCELIEUX

Venez jouer en famille ou entre amis lors d’un quizz interactif, sur 
votre smartphone ou tablette. Le thème de ce Média Quiz : Le 
Seigneur des anneaux. Pour jouer, vous devrez télécharger au pré-
alable l’application gratuite kahoot. 
Samedi 22 octobre à partir de 15h – Tout public – Entrée libre – 
Smartphone indispensable

Des loups-garous se sont infiltrés parmi les innocents villageois 
et dévorent une victime chaque nuit. Un jeu d’ambiance qui 
demande bagou et intuition. Pour encore plus de frissons, venez 
déguisés. 
Samedi 29 octobre à partir de 14h – À partir de 8 ans – Gratuit
Réservation indispensable à partir du 8 octobre

// LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

La liste des activités de la Micro-Folie ci-dessous 
n’est pas exhaustive. Découvrez le programme 
complet sur le site de la Ville.
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 3 OCT AU 1ER NOV

SEMAINE DU 3 AU 4 OCTOBRE

Lundi 3 octobre
u  14h : CITOYEN D’HONNEUR 
u  16h : KOMPROMAT
u  18h30 : FLEE - vost 
u  20h30 : KOMPROMAT

Mardi 4 octobre
u  14h : KOMPROMAT 
u  16h30 : CITOYEN D’HONNEUR 
u  18h30 : FLEE - vost
u  20h30 : KOMPROMAT   

SEMAINE DU 5 AU 11 OCTOBRE

Mercredi 5 octobre
u  14h : KOATI  
u  16h : UNE BELLE COURSE
u  18h30 : LE VISITEUR DU FUTUR 
u  20h30 : AVEC AMOUR ET ACHARNE-

MENT

Vendredi 7 octobre
u  16h : UNE BELLE COURSE
u  18h : AVEC AMOUR ET ACHARNE-

MENT
u  20h30 : UNE BELLE COURSE 

Samedi 8 octobre
u  14h : UNE BELLE COURSE  
u  16h : LE VISITEUR DU FUTUR 
u  18h : AVEC AMOUR ET ACHARNE-

MENT 
u  20h30 : LE VISITEUR DU FUTUR 

Dimanche 9 octobre
u  10h30 : KOATI - Ciné croissant, accueil 

petit dejeuner à 9h30 sur réservation 
au 01.43.83.90.39  

u  14h30 : LE VISITEUR DU FUTUR 
u  16h30 : UNE BELLE COURSE

Lundi 10 octobre
u  14h : Document terre : ZANZIBAR AU 

FEMININ
u  16h30 : UNE BELLE COURSE 
u  18h30 : AVEC AMOUR ET ACHARNE-

MENT 
u  20h45 : LE VISITEUR DU FUTUR 

Mardi 11 octobre
u  16h :  UNE BELLE COURSE  
u  18h30 : LE VISITEUR DU FUTUR
u  20h30 : AVEC AMOUR ET ACHARNE-

MENT  

SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE

Mercredi 12 octobre
u  10h : KOATI - Séance CinéMaDiffé-

rence Tarif unique à 3,50 €   

u  14h : KOATI
u  16h : JUMEAUX MAIS PAS TROP
u  18h30 : LE SIXIÈME ENFANT
u  20h30 : LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

Jeudi 13 octobre
u  14h : LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
u  16h : LE SIXIÈME ENFANT

Vendredi 14 octobre
u  14h : JUMEAUX MAIS PAS TROP  
u  16h : LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT  
u  18h30 : JUMEAUX MAIS PAS TROP
u  20h30 : LE SIXIÈME ENFANT

Samedi 15 octobre
u  14h : KOATI
u  16h : LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
u  18h15 : L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN 

CLAUDE CARRIERE - Présentation 
d’œuvres de goya animé par Lucas 
Pucheu à 17h30 à la microfolie sur 
réservation

u  20h30 : JUMEAUX MAIS PAS TROP

Dimanche 16 octobre
u  14h30 : KOATI   
u  16h30 : LE SIXIÈME ENFANT

Lundi 17 octobre
u  14h : LE SIXIÈME ENFANT
u  16h : L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN 

CLAUDE CARRIERE 
u  18h30 : JUMEAUX MAIS PAS TROP
u  20h30 : LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

Mardi 18 octobre
u  14h : LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
u  16h : JUMEAUX MAIS PAS TROP
u  18h30 : L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN 

CLAUDE CARRIERE 
u  20h30 : LE SIXIÈME ENFANT

SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE

Mercredi 19 octobre
u  14h : DRAGON BALL SUPER : HÉRO    
u  16h : NOVEMBRE
u  18h : SANS FILTRE - vost
u  20h45 : NOVEMBRE

Vendredi 21 octobre
u  16h : NOVEMBRE  
u  18h : DRAGON BALL SUPER : HÉRO    
u  20h : SANS FILTRE - vost

Samedi 22 octobre
u  14h : DRAGON BALL SUPER : HÉRO    
u  16h : NOVEMBRE

u  18h : SANS FILTRE - vost
u  20h45 : NOVEMBRE

Dimanche 23 octobre
u  14h30 : DRAGON BALL SUPER : 

HÉRO    
u  16h30 : NOVEMBRE

Lundi 24 octobre
u   14h : DRAGON BALL SUPER : HÉRO    
u  16h : NOVEMBRE
u  18h : DRAGON BALL SUPER : HÉRO    
u  20h : SANS FILTRE - vost

Mardi 25 octobre
u  14h : DRAGON BALL SUPER : HÉRO    
u  16h : NOVEMBRE
u  18h : SANS FILTRE - vost
u  20h45 : NOVEMBRE

SEMAINE DU 26 OCT. AU 1ER NOVEMBRE

Mercredi 26 octobre
u  14h : SAMOURAÎ ACADEMY     
u  16h : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE
u  18h30 : SAMOURAÎ ACADEMY 
u  20h30 : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE

Samedi 29 octobre
u  14h : SAMOURAÎ ACADEMY     
u  16h : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE
u  18h30 : SAMOURAÎ ACADEMY 
u  20h30 : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE

Dimanche 30 octobre
u  14h30 : SAMOURAÎ ACADEMY     
u  16h30 : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE

Lundi 31 octobre
u  14h : SAMOURAÎ ACADEMY     
u  16h : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE
NUIT HALLOWEEN :
u  18h30 : Animations blind test et quiz 

au sein de la microfolie sur reserva-
tion   

u  20h30 : HALLOWEEN ENDS
u  22h45 : HURLEMENTS - vost

Mardi 1er novembre
u  15h : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE
u  18h : SAMOURAÎ ACADEMY 
u  20h : SIMONE, LE VOYAGE DU 

SIÈCLE
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Patrimoine

La piscine municipale de Livry-Gargan fut 
édifiée en 1966. A l’époque, sa construction 
suscita un véritable engouement populaire 
dans l’ensemble du département. Il faut dire 
que jusque-là, la Seine-Saint-Denis ne dis-
posait que de deux équipements de ce type 
: celle de Saint-Denis, érigée en 1933 et celle 
de Pantin, en 1937.  Elles avaient principale-
ment pour rôle d’encourager l’apprentissage 
de la natation, notamment chez les enfants. 
C’est à partir des années 1960-1970 que la 
construction des piscines municipales se 
développe réellement, les années 60 confir-
mant l’enthousiasme de la population pour 
l’apprentissage et la pratique de la 
natation. 
A Livry, l’équipement est édifié dans le cadre 
verdoyant du parc de la mairie, à l’extrémité 
des allées bien dessinées qui longent les 
pièces d’eau. Le bâtiment est alors remar-
quable. De l’extérieur, on remarque les murets 
du parvis en granit et le pignon de la piscine 

ouverte. Des carreaux multicolores ornent la 
facade sud-est de l’édifice. La salle des bas-
sins, vaste et bien éclairée, s’ouvre par cinq 
doubles portes sur un grand solarium, très 
apprécié aux beaux jours. Les files d’attentes 
sont d’ailleurs interminables pour pouvoir y 
accéder.

De l’Ancienne Piscine à l’Espace 
Jules-Verne
En 2000, le temps passant, l’équipement est 
alors devenu désuet. Plus moderne, propo-
sant de nouvelles prestations, le Centre nau-
tique est construit sur l’ex-RN3, près du 
groupe scolaire Benoit-Malon. En 2006, l’An-
cienne Piscine est alors réaffectée en salle 
polyvalente, accueillant spectacles et festi-
vités. C’est la première reconversion de ce 
type entreprise en France.
N’ayant plus rien d’ancien ni d’une piscine, 
l’équipement sera renommé Espace Jules-
Verne en 2016, en l’hommage à l’un des plus 

UN PLONGEON DANS L'HISTOIRE 
DE LA PISCINE MUNICIPALE
Oasis de fraicheur au cœur des chaleurs estivales, lieu des premières brasses 
et des plongeons entre copains, la piscine occupe une place centrale dans les 
loisirs et la vie sportive livryenne. Livry-Gargan magazine vous propose une 
immersion dans l’histoire de ce bâtiment au fil des époques.

grands auteurs français, faisant toujours 
rêver des générations à travers le monde. A 
partir de cette date, l’équipement deviendra 
le cœur de l’animation locale et accueillera 
de plus en plus de manifestations. 
Le Centre nautique sera pour sa part dénommé 
Roger-Lebas en avril 2015. Décédé en 2006, 
il était le « Monsieur Water-Polo » de Livry-
Gargan. Présent à la création du Club de 
Natation en 1953, c’est lui qui avait créé, en 
1966, la section de water-polo.

L'ancienne Piscine, dans les années 1970, devenue aujourd'hui l'Espace Jules-Verne

L'Espace Jules-Verne à l'heure d'aujourd'hui
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Agenda

LES LOISIRS ET SORTIES
Seniors

Les inscriptions aux sorties et ateliers de 
novembre présentés ci-dessous ont lieu lundi 
3 octobre de 14h à 16h, à l’Espace Jules-Verne. 
Il est, après cette date, encore possible de 
s’inscrire, selon les places restantes dispo-
nibles au Pôle senior, de 14h à 16h tous les 
lundis.
Les inscriptions pour les sorties et ateliers du 
mois de décembre auront lieu pour leur part  
lundi 7 novembre, de 14h à 16h, à l’Espace 
Jules-Verne. Une date à retenir !

En novembre :
• VISITE DU SENAT 
Vendredi 4 novembre 
7h30-12h
Gratuit sur inscription

• CONFÉRENCE SUR  
L’AUDITION AVEC  
DÉPISTAGE GRATUIT 
Mardi 8 novembre      
De 14h à 16h
À L’Espace Émile-Guichard
Gratuit sur inscription

• VISITE DU STADE  
ROLAND-GARROS :
VISITE GUIDÉE DES  
COULISSES ET DES  
TERRAINS DE TENNIS
Jeudi 10 novembre    
De 13h à 16h
Prix : 15€

• ATELIER SUR LE DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE 
Mardi 15 novembre     
De 14h à 16h
Visite guidée d'une ferme locale
Gratuit sur inscription

• SORTIE AU DOMAINE DES 
MACARONS DE RÉAU
VISITE GUIDÉE DE LA  
FABRIQUE DES MACARONS 
DE RÉAU ET DÉGUSTATION
Vendredi 18 novembre   
De 13h à 17h
Prix : 10€

• CONFÉRENCE  
MICRO-FOLIE : L’ART 
CONTEMPORAIN
Jeudi 24 novembre     
De 14h à 15h
Au cinéma Yves-Montand
Gratuit sur inscription

• RÉUNION SENIORS
Vendredi 25 novembre   
De 9h30 à 11h30
À l’Espace Jules-Verne 

• CONFÉRENCE SUR 
L’ÉCOLOGIE 
Mardi 29 novembre     
Horaires et lieu donnés le jour de 
l'inscription
Renseignements Pôle Senior : 
Tel. 01 43 88 81 41

Le palais du Luxembourg, qui abrite le Sénat

Le château de la Forêt accueille, jusqu’au 6 novembre, une exposition consacrée 
à Paul Dupont. Réalisée par l’Association des Collectionneurs de Gargan Livry, 
cette dernière propose de découvrir, à travers des archives, des documents et 
des objets, qui était cet imprimeur et typographe d’exception qui a marqué 
l’histoire de notre commune
L’association propose des visites commentées de l’exposition aux dates suivantes : 

• Samedi 1, 8 et 22 octobre à 15h
• Mercredi 12 et 26 octobre à 14h30
• Dimanche 16 octobre à 15h

• Mercredi 2 novembre à 14h30
• Samedi 5 novembre à 15h
• Dimanche 6 novembre à 15h

Rendez-vous au Château de la Forêt, 60 avenue du Consul-Général-Nordling. 
Entrée libre

Exposition patrimoniale Paul Dupont : 
des visites commentées
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Paroles d’élus

Les médias et le gouvernement ne cessent de nous le répéter, il nous 
faut nous préparer à un hiver difficile tant sur le plan énergétique 
que sur le plan social. 
Le conflit Ukrainien et le manque d’investissement sur notre parc 
nucléaire nous laissent entrevoir une augmentation exponentielle 
des prix du gaz et de l’électricité. 
Nombre de nos concitoyens s’interrogent sur la façon dont ils vont 
affronter ces hausses de tarifs. 
Si les mesures mises en œuvre par le Gouvernement vont permettre 
de limiter l’impact de cette augmentation des coûts pour une partie 
des foyers, certains cas particuliers n’entrent pas dans les mesures 
mises en place par le bouclier énergétique.
 En effet, certaines copropriétés de Livry-Gargan, construites à la fin 
des années 70, ne bénéficient pas des mesures en raison du type 
de contrat d’énergie établit à la construction.

Face à cette rupture d’égalité, nous avons saisi le gouvernement et 
le député de la circonscription afin que des mesures d’aides puissent 
être apportées à ces Livryens comme à l’ensemble de nos concitoyens.
Sur le plan social, on nous annonce que l’inflation perdurera, et les 
hausses de prix successives ont des conséquences non négligeables 
sur le pouvoir d’achat. 
Face à cet état de fait, nous savons que le Centre Communal d’Action 
Sociale sera l’interlocuteur privilégié de certaines familles qui n’auront 
pas d’autre choix que de solliciter le soutien de la collectivité. 
Si nous continuerons de développer nos actions envers les populations 
en difficulté, nous ne pourrons pas les soutenir seuls. 
Nous en appelons à l’ensemble des institutions pour s’engager dans 
cet élan de solidarité nationale.

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

Après un nouvel été caniculaire, nous ne pouvons ignorer les 
manifestations concrètes du changement climatique. Si, à titre 
individuel, il est utile de modifier autant que faire se peut nos 
comportements, les collectivités locales et particulièrement les villes 
ont une responsabilité importante en la matière. 
Or, on ne peut que constater l’écart entre le discours et les actes à 
Livry-Gargan. Il ne suffit pas de consacrer un dossier (bien vide!) au 
développement durable dans le magazine municipal ou d'afficher 
de belles intentions dans un rapport, il faut maintenant agir 
concrètement et urgemment.
Pourquoi dans les bâtiments neufs ou rénovés ne remplace-t-on pas 
les énergies carbonées par des énergies renouvelables permettant 
d'aller vers l'auto-suffisance énergétique ? Pourquoi fait-on le choix 
d’écoles surdensifiées où disparaissent petit à petit les espaces 
verts ? Pourquoi ne pas faire plutôt le choix de dégoudronner et 
végétaliser les cours d'école, de créer des îlots de fraîcheur comme 

nous le proposons depuis longtemps ? La ville préfère vendre son 
terrain allée Turgot pour permettre une construction plutôt que le 
garder à cet effet.
Nous proposons des actions concrètes : végétaliser notre ville des 
rues aux toitures, profiter des travaux de voirie pour éclaircir les 
revêtements et recycler les matériaux, accélérer la 
désimperméabilisation des sols et installer des récupérateurs d’eau 
de pluie... entre autres actions utiles pour les finances de la ville et 
l'environnement.  
La bonne volonté des citoyens et des employés communaux se suffit 
pas, il faut maintenant une véritable volonté politique !
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

QUITTE À BRASSER DU VENT...

INFLATION : LES COMMUNES NE POURRONT PAS ÊTRE SEULE POUR 
FAIRE FACE

Alors que la joie de retrouver le chemin de l'école s'éloigne, les soucis 
se profilent à l'horizon, notamment pour le porte-monnaie des 
Livryens. En effet, devant la hausse des tarifs de l 'énergie, que ce 
soit le gaz ou l ‘électricité, et l 'inflation, le budget se resserre .
Nous, élus citoyens ALEC, avions protesté en Juillet avec le groupe 
socialiste, lors du conseil municipal, contre la fin de la gratuité du 
soutien scolaire, estimant que ce n'était pas admissible, et ce d'autant 
plus en cette période difficile. La majorité a affirmé que 5 euros par 
mois était un tarif très raisonnable , mais cela fait 50 euros à débourser 
à l’inscription, somme qui s’ajoute aux frais de la rentrée et qui ne 
tient pas compte des différents revenus des Livryens. Et n’oublions 
pas les familles qui souhaiteraient inscrire plusieurs enfants. Ce 
coût ne peut être justifié face à la gratuité qui était en place.
Et maintenant nous demandons à ce qu'une aide envers les familles 
qui sont dans les plus bas quotients soit proposée , soit via une 
baisse des frais de cantine , soit via une aide directe. Les finances 

de la ville étant saines, nous rapporte-t-on depuis deux ans , il serait 
temps d'envoyer un signal de solidarité envers les plus modestes 
d'entre nous.
  Le groupe des élus citoyens ALEC 

emergencecitoyennelg@gmail.com

UNE RENTREE PEU SEREINE ? QUI A DIT ENCORE ?
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Bloc-notes

PHARMACIES 
DE GARDE   
OCTOBRE 2022
2/10 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

9/10 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

16/10 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

23/10 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

30/10 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

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

Mariages
• ERRIN Lénaïc & MICHINEAU Christelle 
• GATINEAU Alexis & SERFATI Sandy 
• BOUABRE Eric & CLEMENT Cécilia • 
BOUTOILLE Florian & LECT Béatrice • 
ARUMUGAM Naveen & PATHMANATAN 
Karthica • DA LAPA Jean & SOUTELO 
PEREIRA Adriana • BOGHOSSIAN 
Narek & NAVASSARTIAN Mélissa •  

DOUNIAN-DOTE Freddy-Arnold & 
CAPRICE Adélise • COURANT Maxime & 
CALHAN Ezgi •

Naissances
• BOUAKLINE Waël • OUADAH 
Mohammed • EL BAZ FERNANDES 
Alessandro • SISSOKO Qassim •

La municipalité offre aux retraités Livryens 
de plus de 68 ans, ayant de faibles res-
sources, un colis à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Si vous remplissez ces condi-
tions et que vous souhaitez en recevoir un, 
inscrivez-vous à la Maison des seniors.
N’oubliez pas de vous munir des pièces sui-
vantes : 
- Une pièce d’identité 
- Un justificatif de domicile
- Votre dernier avis d’imposition

Un courrier vous sera ensuite adressé si votre 
demande est acceptée. 
Les personnes âgées de plus de 90 ans sont 
invitées à se faire inscrire sans justificatifs 
de ressources.
La Maison des seniors est située en mairie, 
au 3, place François-Mitterrand. Pour tout 
renseignement, contactez-la par téléphone 
au 01 43 88 81 41. 

La traditionnelle brocante aux jouets organisée par le Conseil des Jeunes Citoyens (CMJC) 
se tiendra le dimanche 20 novembre de 10h30 à 16h au gymnase du Parc des Sports Alfred-
Marcel-Vincent. En collaboration avec le Collectif d’Associations Livryennes pour le Téléthon 
(CALT), plus de 130 exposants sont attendus pour l’évènement. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 28 octobre. Pour réserver un stand, les enfants doivent habiter ou être scolarisés 
à Livry-Gargan, du CP à la seconde. Le prix du stand est fixé à 5 euros. Vous pouvez télé-
charger sur le site de la Ville le bulletin de pré-inscription et le retourner, dûment complété, 
accompagné de la photocopie de la pièce d’identité du tuteur légal, en mairie. Vous serez 
ensuite prévenus (après le 28 octobre) pour venir finaliser votre inscription au Centre admi-
nistratif avec l’original de la pièce d’identité et les frais de participation. 

La Ville accompagne les jeunes de 17 à 25 
ans en leur proposant un financement par-
tiel de la formation BAFA. En contrepartie, 
les jeunes bénéficiaires s’engagent durant 
l’année, à effectuer 70 heures de bénévolat, 
à participer à 5 temps d’échanges collectifs 
sur des thématiques qui les concernent et à 
contribuer à hauteur de 70€ pour les forma-
tions payantes (1e et 3e partie).

Le retrait des dossiers est à effectuer au ser-
vice jeunesse ou à télécharger  sur le site de 
la ville et à déposer complété au service jeu-
nesse avant le 3 octobre.
Service Jeunesse : 62, avenue du Consul-
Général-Nordling (parc Lefèvre). 
Tél. 01 41 70 18 20

ÉTAT-CIVIL

INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR 
VOTRE COLIS DE NOËL 

BROCANTE AUX JOUETS : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

INSCRIPTION AU BAFA CITOYEN 

Seniors

Jeunesse

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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Jeux de mots

u Retrouvez la grille de solutions  
dans votre prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE JUILLET/AOÛT 2022 N°215

© Philippe Imbert 

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

Se
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sent en
balade

En balade
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on les voit

jaunir

Course
nature

Fixent
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Chargés
d’affaires

Terre

La bonne
formule

Clé

Sourire
Travaille

au fil

Très
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automne
en balade
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à suivre

Vrais
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ce que
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Dédain
D’un
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automne
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fiction
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de
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Opte au
début
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Elimées
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(+ article)
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!
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Scan-
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étain
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ceinte
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
LES BALADES AUTOMNALES

A
C

C A A A R A A A U N A
H A T A I G N E S A F
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A P R I E N T A F O R E
C I E L A T R I A P E U
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R
I
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E
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E
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H
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Attention, format
exceptionnel de
13x15 cases !

LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS :  
LES BALADES AUTOMNALES
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Dimanche 9 octobre 2022
 Rendez-vous Parc de la mairie
 bb 9h - 5km LA MARCHE ROSELA MARCHE ROSE (2 €) 
 bb 9h - 5km +13ans (6 €)

 bb 9h40 - 10km +15ans (12 € dont 2 € au profit de Octobre Rose)  
qualificatif aux championnats de France

 bb 11h - 2km Enfants de 11 à 12ans (gratuit)
 bb 11h15 - 1,5km Enfants de 9 à 10ans (gratuit)
 bb 11h30 - 0,8km Enfants de -9ans (gratuit)

 Village Sport/Santé/Bien-être de 9h à 15h
 Organisées par Livry-Gargan Athlétisme
          Tél. 06 63 48 05 63
 www.livryathle.fr - www.le-sportif.com

  Ville de Livry-Gargan

    livrygargan93


