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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, chers Livryens, 
Après deux ans de mandature, les 
conseillers de quartier s’apprêtent 
à être en partie renouvelés en janvier 
prochain. C’est l’occasion pour moi 
de remercier celles et ceux qui se sont 
investis au cours de ces deux années 
pour la collectivité et qui ont œuvré pour 
que des projets citoyens puissent voir 
le jour. Le dernier exemple en date est 
le Cani Parc, porté par les Conseillers 
de quartier Danton, et que nous avons 
eu le plaisir d’inaugurer le 26 novembre 
dernier.

Au cours de ces deux années, les 
conseillers ont su être force de 
proposition pour améliorer leur vie de 
quartier : réflexion sur l’implantation des 
Îlots de fraicheur, diagnostics de l’état 
de la voirie ou encore implantation de 
nouvelles caméras de vidéoprotection. 
Vous pouvez retrouver plus en détails 
toutes leurs actions dans les pages de 
votre magazine.

Ces conseils de quartier sont à la fois 
un espace d’échanges, d’information 
et de concertation auxquels je suis très 
attaché. Ils doivent permettre à toutes 
celles et tous ceux qui le souhaitent de 
participer et de s’impliquer dans la vie 
locale.

C’est donc toujours avec satisfaction que 
nous accueillons de nouvelles idées, 
émanant directement des besoins des 
habitants. Ce travail de proximité, mis 
en place en 2015, porte ses fruits et 
contribue à améliorer votre cadre de vie.

J’en profite pour rappeler à tous les 
Livryennes et Livryens qui le souhaitent 
qu’ils ont jusqu’au 10 décembre pour 
retourner le formulaire d’inscription 
afin de s’engager dans cette formidable 
aventure.

La fin de l’année est là et avec elle des 
moments de partage et de convivialité 
que nous retrouverons tous avec 
plaisir et bonheur. Après deux années 
difficiles, nous mesurons à quel point 
ces occasions pour nous retrouver sont 
importantes autant qu’elles nous sont 
nécessaires. Je n’ignore pas non plus 
le contexte difficile dans lequel nous 
sommes : la crise socio-économique 
que nous traversons met en difficultés 

de nombreuses familles. Je vous rappelle 
que le Centre communal d’action sociale 
est présent pour toutes celles et tous 
ceux qui en auraient besoin.

Malgré ce contexte que nous subissons 
tous, et pour que chacun puisse 
profiter d’un moment convivial, la 
Ville a maintenu son marché de Noël 
que j’aurais le plaisir d’inaugurer le 16 
décembre à 17h30, avec des activités 
dont pourront profiter les petits et les 
grands. J’espère vous y voir nombreux.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de 
très belles fêtes de fin d’année.

« La fin de l’année est là 
et avec elle des moments 

de partage et de 
convivialité que nous 

retrouverons tous avec 
plaisir et bonheur. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

Du 28 au 31 octobre. Pour Halloween, les jeunes Livryens 
ont pu trembler avec les nombreuses animations proposées 
comme le parcours horrifique, au Château de la Forêt. 

24 octobre. Livry-Gargan a accueilli le tunnelier Mireille, chargé 
de creuser 5,3 km de tunnel entre Chelles et Sevran, en passant 
par le puit 503 situé au parc des Friches. 

17 novembre. Une quarantaine d’exposants de tous secteurs étaient 
réunis à l’Espace Jules-Verne pour proposer leurs offres et contacts 
utiles aux Livryens en recherche d’emploi.

19 novembre. La version unique et enchanteresse du mythique 
ballet de Tchaïkovski, proposé par François Mauduit, s'est jouée 
à l’Espace Jules-Verne à guichets fermés.

11 novembre. La Ville a célébré le 104e anniversaire de la signature 
de l’Armistice de 1918 et rendu hommage aux victimes de la 
Première Guerre mondiale.

20 novembre. À quelques semaines de Noël, la brocante aux jouets 
du Conseil Municipal des Jeunes Citoyens (CMJC) a de nouveau attiré 
les foules au gymnase A-M-Vincent.
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Flash actus

La troisième édition de la soirée zen se tiendra 
le 10 décembre prochain de 19h à 23h au centre 
nautique Roger-Lebas. Le tarif est fixé à 18 euros 
par personne. Les inscriptions sont ouvertes : 
fort du succès des deux premiers rendez-vous, 
ne tardez pas à vous inscrire ! Au programme 
cette fois-ci, plusieurs activités pour se détendre 
et se plonger dans une ambiance relaxante, 
bercé par une douce musique de fond et des 
lumières tamisées. D’abord, une séance « aqua-
zen », de l’aquagym douce, un soin massage, 
un accès garanti aux bassins mais aussi à l’es-
pace bien-être qui comprend un sauna, un ham-
mam et un jacuzzi. Pour prendre une boisson 
chaude, les visiteurs pourront utiliser la tisane-
rie à leur disposition. 
Inscription sur place.
Pour plus de renseignements : 
piscine_accueil@livry-gargan.fr 
ou tél 01 41 70 18 13.

→ Bien-être → Énergie

→ Santé

→ Culture

PROCHAINE 
COLLECTE 
DON DU SANG 

Un nouveau dispositif régional est dispo-
nible pour aider les propriétaires à la transi-
tion énergétique : MaPrimeRénov’. Le 
montant de l’aide est calculé en fonction des 
revenus des bénéficiaires et des gains éner-
gétiques permis par les travaux. 
Rendez-vous sur le site 
www.aidesgouvernementales.fr 
pour tester votre éligibilité. 

La prochaine campagne du don du sang aura lieu 
le vendredi 23 décembre de 15h à 19h30 à l’espace 
Jules Verne. Organisée par l’Établissement fran-
çais du sang (EFS), la collecte sera accessible uni-
quement sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous : 
www.dondesang.efs.sante.fr 

Tout au long de l’année, le cinéma Yves-Montand propose une programmation riche, actuelle 
et variée aux Livryens : films récents, documentaires, mais aussi évènements thématiques 
comme les ciné-concerts et les ciné-croissants. Une variété qui permet de toucher un large 
public. Pour permettre au plus grand nombre d’y accéder, les tarifs sont toujours plus attrac-
tifs : 6,50€ en tarif normal pour une place de cinéma (soit moitié moins cher que dans les salles 
privées), 4,70€ en tarif réduit et 4,20€ en abonnement « Ma carte ». 
L’équipement profite également d’une salle confortable et d’un projecteur laser en résolution 
4k permettant la projection de film en 3D et d’assurer une qualité optimale (voir page 24).
Un parking public gratuit est disponible à l’arrière du bâtiment. 
Centre culturel cinéma Yves-Montand - 36, rue Eugène-Massé - Tél. 01 43 83 90 39.

Soirée 
zenzen

Samedi 10 décembre 2022 de 19h à 23h

Centre nautique Roger Lebas

Renseignements au 01 41 70 18 13.
Piscine_Accueil@livry-gargan.fr
Inscription sur place

Tarif unique : 18 € 
Uniquement sur réservation 
à partir du 28 novembre

Au programme :
• « aqua-zen » (aquagym douce)

• 1 soin (massage)
• Accès aux bassins sportifs, 

hammam, sauna, jacuzzi
• Tisanerie

livry-gargan.fr

→ Environnement

SUSPENSION 
DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS 
VERTS  
L’hiver, la collecte des déchets verts est sus-
pendue. Le calendrier de l’EPT prévoit la 
reprise des passages au mois de mars 2023. 
En attendant, pour s’en débarrasser, les habi-
tants ont toujours la possibilité de se rendre 
directement à la déchetterie communale. Le 
recyclage grâce au composteur reste l'un des 
moyens les plus écologiques et gratuits de 
se désencombrer de ses déchets verts. 

Jours et horaires d'ouverture :
- lundi : 14h - 17h
- mardi : fermée
- mercredi : 9h - 12h / 14h - 19h
- jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
- vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h
- samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
- dimanche : 9h - 13h

LE RETOUR DE LA SOIRÉE ZEN

TARIFS ACCESSIBLES 
ET PROGRAMMATION ATTRACTIVE

UNE 
SUBVENTION 
POUR CHANGER
DE CHAUFFAGE  
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Actus

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
GRÂCE AUX CLASSES DE DÉCOUVERTES
Chaque année, plus d’une centaine d’enfants des écoles primaires livryennes ont la 
chance de partir en classe de découvertes. Plus largement connus comme les voyages 
scolaires, ces séjours financés par la Ville ont une portée pédagogique forte. 
Tour d’horizon des différents projets prévus pour cette année. 

Enseignement

Les classes de découvertes sont un outil péda-
gogique irremplaçable. Elles favorisent
l’ouverture vers les autres, façonnent la 
citoyenneté et constituent un facteur de réus-
site éducative tout en diminuant les inégali-
tés. Elles permettent de vivre une expérience 
de vie collective en ayant pour objectif de tra-
vailler l’autonomie des enfants. Évoluer dans 
un environnement différent permet aussi aux 
élèves de relever de nouveaux défis pédago-
giques. 
Cette année, la Ville financera 6 voyages à 
hauteur de 170 000 euros. Au programme, 
sont prévus pour l’année 2023, deux séjours 
« ski », deux séjours « campagne » et deux 
séjours « mer ». Tout sera intégralement pris 
en charge par la Ville : logement, transports, 
repas… La municipalité fait aussi le lien avec 
les écoles concernées pour préparer au mieux
les séjours vers les différentes destinations.

Pédagogie corporelle 
et intellectuelle 
Chaque voyage prévoit des activités bien spé-
cifiques. En effet, ils sont construits autour 
d’une démarche éducative précise. Le déno-
minateur commun des séjours est d’abord la 
vie en groupe et la découverte d’un milieu 
parfois inconnu, comme les séjours au ski. 
Proche de la frontière italienne, la station de 
Val-Cenis accueillera les enfants durant 
8 jours. Les enfants auront la chance de décou-
vrir le milieu montagnard. Les jeunes élèves 
pourront bien sûr s’essayer au ski, mais aussi 
découvrir la faune et la flore du milieu alpin, 
s’initier aux raquettes et randonnées ou à 
l’art subtil de la boule de neige…
Le séjour mer se déroulera dans la ville de 
Plérin-sur-Mer. La découverte du milieu mari-
time est l’élément clé du projet pédagogique. 

Les enfants pourront observer et explorer 
l’environnement qui les entoure à l’aide de 
nombreuses activités : collecte de coquil-
lages, d’algues, découverte de l’ostréiculture, 
des marées, des pêcheurs… 
Enfin, au milieu du parc du Gâtinet, les enfants 
découvriront les arts du cirque à savoir l’ex-
pression corporelle, le théâtre, la danse, la 
musique et bien sûr, toutes les disciplines de 
base enseignées dans les écoles de cirque : 
acrobatie, jonglerie, funambulisme… Le com-
plexe accueillera aussi au mois de mai deux 
séjours sur une autre thématique : « Moyen 
Âge ou Préhistoire », car la région regorge de 
trésors historiques. Les lieux se prêtent à la 
découverte de patrimoine ancien comme le 
château de Vaulfin, mais permet aussi d’an-
crer l’étude de l’Histoire et de la géographie 
dans des situations concrètes.

Selon les niveaux, les enfants sont répartis dans différents groupes de ski
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Derrière les murs de la caserne, la tension est 
palpable. Ici, les sapeurs-pompiers sont 
constamment sur le qui-vive. À tout instant, 
la sirène d’intervention peut retentir dans les 
haut-parleurs et déclencher un véritable 
branle-bas de combat. Dans la cour, aux côtés 
de la stèle érigée en hommage aux morts au 
feu, les camions teintés de rouge reposent 

silencieusement. Chaque véhicule correspond 
à un genre d’intervention bien précis. D’abord, 
le secours d’urgence aux personnes. De loin 
la plus commune, ce type d’intervention 
représente 80% de l’activité opérationnelle 
des pompiers en France. Elle est déclenchée 
lors des missions de premiers secours comme 
les malaises, les personnes blessées, les 
accidents de la circulation. Ensuite, le carac-
tère atypique de la caserne se dessine. 

Un champ d’action spécial
Cette caserne n’est pas comme les autres. 
On y trouve tout d’abord le VI NRBC (véhicule 
d’intervention nucléaire, radiologique, bio-
logique, chimique), ainsi que le VA NRBC (véhi-
cule d’appui). Les interventions NRBC 
concernent des missions risquées : la sécu-
risation de matière radioactive, la prise en 
charge d’une victime hautement infectieuse 
pour les risques biologiques, l'ensemble des 
risques liés aux rayonnements ionisants 
pour les risques radiologiques. Les risques 
chimiques, eux, traduisent l’exposition à un 
agent chimique dangereux, généralement à 
l’occasion d’activités de production, de manu-

tention mais aussi liés à un attentat chimique… 
En appui, du matériel supplémentaire peut 
être transporté par deux camions. Le premier 
est utilisé en cas de pollution aquatique (véhi-
cule BAP Berce Anti Pollution) et peut ache-
miner des équipements, notamment des 
barrages flottants et des combinaisons 
étanches, utilisés lorsqu’une fuite de fioul se 
déverse dans la nature. Le second contient 
du matériel dédié à la décontamination de 
masse de la population (véhicule BUMD - 
Berce Unité Mobile Décontamination). Seules 
trois casernes pratiquent ces types d’inter-
ventions dans tout le secteur de la Brigade 
de  Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP).

Actus

IMMERSION CHEZ LES SOLDATS DU FEU

La caserne de la 38e compagnie 
de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris est implantée 
à Livry-Gargan depuis 2015. 
Le bâtiment abrite un effectif 
total de 55 personnes plus  
11 réservistes, toutes qualifiées 
pour l’intervention des premiers 
secours, mais aussi dans le 
maniement de matériels 
spécialisés, le seul dans tout le 
département. Reportage. 

Reportage 

Tôt le matin, les pompiers se répartissent les missions et les postes de chacun lors des interventions.
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Actus

En état d'alerte constant 
La caserne prend vie aux aurores. Dès 6h30, 
les 17 hommes qui assurent la permanence 
quotidienne se retrouvent pour le petit-
déjeuner, première étape d’une journée 
riche. Puis, jusqu’à 7h45, le temps est consa-
cré aux travaux d’intérêts généraux. Les 
sapeurs-pompiers vivent en totale autono-
mie et se doivent de garantir une hygiène 
de vie impeccable. Suit le rassemblement 
dans la cour de la caserne où chacun se voit 
attribuer un poste bien précis dans les dif-
férents camions d’intervention. Quelques 
minutes après, les hommes en tenue pro-
cèdent à l'une des étapes les plus cruciales :
la vérification minutieuse du matériel d’in-
tervention. Aucun manquement n'est permis .
En fin de matinée, la préparation opération-
nelle permet de structurer les opérations, 
de maintenir les connaissances des proces-
sus d'intervention et de garantir une capa-

cité d’adaptation protocolaire, à l’image des 
prochains Jeux Olympiques de 2024. Après 
la pause méridienne, un temps est consa-
cré aux tâches administratives. Deux fois 
par jour, les sapeurs-pompiers pratiquent 
des exercices physiques, afin de conserver 
un état de forme optimal. La proximité avec 
le parc de la Poudrerie leur permet de pro-
fiter d’un lieu boisé et propice à l’effort. À la 
moindre alerte, les hommes se tiennent 
prêts à rentrer à la caserne et à partir en 
intervention.

Le processus d’intervention 
Avant le top départ pour les interventions, 
l’appel d’urgence passe par plusieurs 
canaux. D’abord, la communication avec la 
victime est réceptionnée au centre opéra-
tionnel de Champerret. Puis, le poste de 
veille situé dans la caserne reçoit un ticket 
de départ sur lequel sont inscrites les infor-

mations synthétiques : le motif de l’alerte, 
l’adresse, l’engin sélectionné… Alors, une 
alarme retentie dans la caserne pour déclen-
cher l’opération de secours. Mais attention, 
chaque type d’intervention correspond à 
une sonnerie bien spécifique. Tous se 
doivent de connaître par cœur les quelques 
notes, plus ou moins longues, afin de déter-
miner de quelle opération il s’agit et quelle 
équipe sera mobilisée. La phase de prépa-
ration est essentielle pour assimiler les 
mécaniques d’intervention, coordonner les 
équipes et déployer efficacement les effec-
tifs. Tous les hommes sont susceptibles de 
partir en intervention, quel que soit leur 
grade. Au sein de la caserne, on retrouve 
en haut de l’échelle hiérarchique l’adjudant, 
ensuite le sergent-chef, puis le sergent, le 
caporal-chef, le caporal et le première classe.

Créer l’étincelle
Traditionnelle fête annuelle, le bal des pom-
piers permet aux soldats du feu une légère 
bouffée d’oxygène. Près de 1800 personnes 
ont participé à l’évènement de cette année 
selon les organisateurs. Un rendez-vous 
annuel immanquable organisé conjointe-
ment avec la municipalité. Et la Ville investit 
aussi financièrement dans le bâtiment. Des 
moyens ont été alloués pour permettre 
l’installation d’équipements flambants 
neufs dans la salle de sport. Résultat : des 
vélos elliptiques, des appareils de muscu-
lation et du matériel de qualité sont main-
tenant à disposition des hommes de la 
caserne. Des équipements qu’ont pu décou-
vrir les visiteurs à l’occasion des portes 
ouvertes organisées le 24 septembre der-
nier. L’occasion aussi de se familiariser avec 
le métier de sapeur-pompier pour, peut-être, 
susciter des vocations.

Le poste de veille situé au sein de la caserne coordonne 
les départs en intervention 

En tenue spéciale, les pompiers de la caserne s'entrainent 
régulièrement pour une éventuelle intervention NRBC

Entraînement au maniement de la lance pour les sapeurs-pompiers 
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Actus

STATIONNEMENT ABUSIF : 
STOP AUX INCIVILITÉS
Chaque année, les voitures dites ventouses occupent des places et contribuent
à compliquer le stationnement des habitants. Un phénomène qui nuit à la qualité de vie 
des Livryens et contre lequel la Ville agit en continue.

Stationnement

Au rayon des incivilités, les voitures ventouses 
sont source de nombreux désagréments dans 
les centres-villes. Véritables nuisances quo-
tidiennes pour les riverains, elles entrainent 
un problème d’accessibilité aux places de 
stationnement.
Selon le code de la route, un stationnement 
est en effet considéré comme abusif au bout 
de 7 jours consécutifs à la même place. Passé 
ce délai, le véhicule est alors considéré comme 
« ventouse », soit littéralement collé à l’as-
phalte. Il devient alors passible d’une contra-
vention de 35€ et d’un enlèvement par la 
fourrière.
« Ce phénomène ne date pas d’hier, mais nous 
constatons qu’il tend à se développer de plus 
en plus au fil des années. Les camionnettes 
sont particulièrement concernées et même les 
poids lourds » explique Olivier Markarian, 
conseiller municipal délégué à la tranquillité 
publique. « Nous avons ainsi envoyé en four-
rière 1056 véhicules au cours de l’année 2021 
et 930 en 2022 ». D’autant plus que, contrai-
rement aux communes qui l’entourent, le sta-
tionnement livryen n’est pas encore 
réglementé. 
De plus, lorsque les véhicules sont totale-
ment abandonnés, à l’état d’épave, ils peuvent 
contribuer à développer un sentiment d’insé-
curité, en plus de nuire au cadre de vie.  « C’est 

pourquoi nous restons mobilisés pour inter-
venir le plus rapidement possible et libérer 
l’espace public. Aucune tolérance n’est appli-
quée ».

Signaler les voitures ventouses
D’autre part, afin de se montrer plus efficace, 
notamment dans les situations d’urgence, la 
Ville s’est dotée d’un arrêté lui permettant 
d’agir au bout de 24h lorsque des voitures 

stationnées empêchent la tenue d’évène-
ments sportifs ou festifs et de travaux d’ur-
gence. Même chose sur les opérations 
mensuelles de propreté dites « coup de 
propre ». « Sur ces dernières, nous constatons 
une baisse du nombre de véhicules enlevés, 
la communication envers les riverains de la 
zone nettoyée s’avérant efficace et réalisée 
suffisamment en amont », indique l'élu. 
Pour la police municipale, les signalements 
des habitants sont également les bienvenus. 
« Les agents identifient certains véhicules lors 
des patrouilles, surtout lorsqu’ils ne paraissent 
plus en état de rouler mais ne peuvent véri-
fier chaque véhicule garé. C’est pourquoi les 
Livryens ne doivent pas hésiter à les contac-
ter en cas de stationnement abusif constaté. 
Et une fois la verbalisation effectuée, un délai 
légal de 7 jours est respecté avant l’enlève-
ment du véhicule », précise Olivier Markarian. 
Il est enfin utile de rappeler que la police muni-
cipale ne peut intervenir que dans l’espace 
public, le stationnement abusif constaté dans 
les parkings privés relevant de la Police 
nationale. 

Police municipale
40-44 Vieux chemin de Meaux
Tél. 0 800 00 22 93
Intervention 7 jours / 7
de 7h à 1h du matin.

INFO 
pratique 

Chaque jour, la police municipale procède à de nouvelles identifications
de voitures en situation de stationnement abusif

Certains véhicules sont parfois abandonnés avec leur chargement et 
peuvent se révéler dangereux pour les passants et l’environnement
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Conseils de quartier

DEUX ANNÉES D’ACTION  
AU SERVICE DES LIVRYENS
Avec les cinq conseils de quartier, les Livryens ont la possibilité de s’impliquer 
dans la vie locale et d’être associés à la politique municipale. Par leur action, ils 
participent à améliorer la vie quotidienne des habitants. Leur renouvellement 
prochain est l’occasion de dresser le bilan de l’important travail réalisé. 

Espaces d’échanges et de concertation, les 
conseils de quartier ont permis de faire conver-
ger les bonnes volontés tout en faisant remon-
ter le ressenti des Livryens. Tout au long de 
leur deux années d’exercice, leurs membres 
ont été invités à émettre des propositions sur 
des sujets variés, définis en amont avec la 
municipalité. 

Des thématiques communes 
Parmi les sujets communs, les cinq conseils 
ont travaillé sur la propreté en élaborant des 
relevés, des rapports détaillés et ont émis 
des propositions menant à l’implantation de 
nouvelles corbeilles de rue (20 par quartier).
Concernant la sécurité, tous ont étudié l’im-
plantation de nouvelles caméras de vidéo-
protection. La circulation et le développement 
des mobilités douces ont également occupé 
leur attention, ainsi que la voirie, dont l’état 
a fait l’objet d’un diagnostic dans chaque 
secteur. 

Tous ont aussi été invités à s’exprimer sur des 
projets d’aménagements. Le quartier centre 
a travaillé sur la requalification du Lac de 
Sévigné (lire page 13), celui de Danton sur la 
création d’une aire de jeux pour enfants au 
parc Bérégovoy et sur l’implantation d’un cani-
parc. Le quartier Poudrerie a été concerté sur 
le réaménagement du square Henri-Legrand, 
le quartier Jacob sur l’aménagement de la 
place Jacob, la création d’une aire de jeux et 
la réalisation d’une coulée verte au parc des 
Friches et rue du Docteur Herpin. Gargan a, 
pour sa part, travaillé sur l’implantation d’ilots 
de fraîcheur et sur le réaménagement du 
square Bayard.

Des questions spécifiques
Chaque quartier a étudié des thématiques 
qui lui sont propres. Le fleurissement, la 
plantation d’arbres et le stationnement ont 
ainsi concentré l’attention du quartier Centre.

Les conseillers de Danton ont travaillé sur 
l’amélioration de la sécurité routière. Le 
quartier Gargan a étudié comment améliorer 
la sécurité aux abords du groupe scolaire 
Bayard et s’est également penché active-
ment sur son fleurissement. La quasi-totali-
té de leurs suggestions ont été prises en 
compte par la ville, notamment la création 
d’un nouveau massif devant l’école Bayard 
et la pose de jardinières sur les barrières oc-
cupant l’espace public.
Quant au quartier Jacob, il a, pour sa part, 
entamé une réflexion pour dynamiser le ré-
seau Voisins Vigilants.
Enfin, certains conseils ont été associés aux 
futurs grands projets de la municipalité. 
Danton et Jacob ont été concertés sur l’im-
plantation d’une maison de quartier, tandis 
que ceux de Poudrerie ont participé à la ré-
flexion autour de l’implantation d’un cabi-
net médical pluridisciplinaire.

 C ONSEILLER  DE

QUARTIER

Les conseils s’apprêtent à être 
renouvelés et ont besoin des Livryens 

pour poursuivre leur action. Pour en 
faire partie, vous pouvez poser votre 
candidature jusqu’au 10 décembre en 
remplissant le bulletin d’inscription 

disponible sur livry-gargan.fr. Un tirage 
au sort désignera ensuite les 

conseillers, au mois de janvier. 
Si vous souhaitez faire entendre votre 
voix et vous investir pour votre ville, 

n’hésitez pas à participer.Pour appréhender au mieux les éventuelles problématiques rencontrées par 
les habitants, les conseillers effectuent régulièrement des balades urbaines 
aux côtés du maire et de l’équipe municipale

ERRATUM
Dans le magazine du mois 
d’octobre dernier, il était indi-
qué que la participation des 
conseillers de quartier était 
désormais limitée à deux 
mandats.
Il n’en est rien. La participa-
tion reste donc sans limite de 
durée pour permettre aux 
habitants de s’investir dans 
cette mission autant qu’ils le 
souhaitent.
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Enseignement

CLAS : DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE ET D’AIDE AUX DEVOIRS 
Depuis le 1er octobre, la Ville a mis en place un nouveau programme de soutien scolaire :
le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS). Deux séances hebdomadaires 
sont proposées aux lycéens et aux collégiens pour améliorer résultats et méthodologie. 

La réussite passe par le travail. Un adage que 
les jeunes adhérents au nouveau dispositif 
de soutien scolaire ont bien compris. Deux 
fois par semaine, les ateliers CLAS accueillent 
les collégiens de 17h30 à 19h30, et les lycéens 
de 18h à 20h. Les plus jeunes au sein de la 
structure Jacob, les plus âgés dans la salle de 
l’Orangerie. Les élèves sont répartis par 
groupe de niveaux : les 6e et 5e les lundis et 
jeudis, les 4e et 3e les mardis et vendredis. Les 
secondes se retrouvent les lundis et jeudis, 
les 1ères et Terminales, les mardis et vendre-
dis. Chaque niveau bénéficie de stage inten-
sif durant les congés de la Toussaint, d’Hiver 
et d’Avril. Ici, l’objectif est de créer une rela-
tion de confiance en valorisant le travail indi-
viduel, que chacun prenne le temps d’assimiler 
toutes les connaissances nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés. L’adhésion au 
dispositif s’élève à 50 euros pour toute l’an-
née ou 20 euros par trimestre.

Immersion en pleine séance
Au total, 6 accompagnateurs participent au 
projet : 3 avec les collégiens et 3 autres avec 
les lycéens. Dans la salle de l’Orangerie, Rubie 
et Lucas accueillent chaleureusement plu-
sieurs élèves de seconde. Sourire aux lèvres, 
signe du lien tissé entre tous, chacun s’at-
table devant le grand tableau. Dans un coin 
de la pièce, quelques boissons et gâteaux 
sont à disposition. « Nous avons eu envie de 
créer une atmosphère à la fois studieuse mais 
aussi conviviale. C’est important que les élèves 
se sentent considérés », sourit Rubie. Le tan-
dem est parfaitement complémentaire : Lucas 
gère les matières scientifiques quand Rubie 
est plutôt littéraire. « Je trouve que la régula-
rité des rendez-vous est essentielle pour obte-
nir des résultats sur le long terme », ajoute 
Lucas. L’enjeu est aussi d’offrir aux jeunes 
une aide qualitative qu’ils n’auraient pas la 
chance d’avoir à la maison. 

Exploiter toutes ses capacités
Certains préparent leurs examens de fin d’an-
née, d’autres recherchent une aide aux devoirs 
et à la préparation aux contrôles. De leur 
propre initiative ou poussés par les parents, 
les jeunes constatent eux aussi les avantages 
du dispositif : « Ce qui est bien ici, c’est qu’on 
a le temps de discuter et de travailler sur ce 
qu’on a du mal à comprendre. En classe, le 
professeur a tellement d’élèves que ça devient 
vite compliqué » souligne Sarah, jeune élève 
inscrite. La vulgarisation des éléments mêlé 
à une pointe d’ingéniosité des accompagna-
teurs permet aux élèves une meilleure assi-
milation des notions clés. Un vrai travail 
d’équipe. 

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire 
disponible sur le site de la Ville ou se 
rapprocher du Service Jeunesse situé au
parc Lefèvre, 60 avenue du Consul Général 
Nordling. Tél. : 01 41 70 18 20

Rubie (à gauche) et Lucas (à droite) sont responsables de l'accompagnement 
scolaire des lycéens adhérents au programme CLAS
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Aménagement

NOUVEAU LABEL RÉGIONAL  
POUR LE LAC DE SÉVIGNÉ

Depuis le 10 novembre dernier, le site du lac 
de Sévigné est lauréat du dispositif 500 petits 
patrimoines naturels d’Île-de-France. Ce 
label, décerné par la Région, permet d’abord 
d’obtenir des aides financières, mais aussi 
d'accompagner les changements de pra-
tiques pour une gestion écologique favo-
rable à la biodiversité. 
En parallèle, la municipalité a fait appel à 
un bureau d'études privé qui mène ac-
tuellement des études complémentaires 
concernant les moyens géotechniques, l’in-
vestigation des réseaux, le diagnostic phy-
tosanitaire ainsi que la création d’un 
inventaire naturaliste. La municipalité tient 

à rénover les abords du lac et à conserver 
son patrimoine naturel.

Un projet d’ampleur
Pour rappel, plusieurs aménagements clés 
sont prévus : le curage du lac, la rénovation 
de l’entrée ainsi que de la promenade côté 
Est et enfin celui du square et de la prome-
nade côté Ouest. Le coût total des travaux 
dépasse les 3 millions d’euros. Le site créé 
au XVIIe siècle incarne un écrin de verdure 
au milieu du paysage urbain. Un lieu que la 
municipalité souhaite préserver en créant 
un véritable havre de paix, propice aux pro-
menades et aux moments de détente. 

En 2020, la municipalité a entamé une réflexion pour mettre en 
valeur le site, valoriser ses abords et créer un lieu où il ferait bon 
flâner pour les Livryens. Aujourd’hui, le lac est labellisé par la 
Région, notamment grâce à son potentiel biologique.

Travaux

L’AVENUE
DE SULLY : 
C'EST PARTI
Depuis le 7 novembre, machines et béton-
nières s’activent dans l’artère jouxtant le com-
missariat de police nationale de la Ville. Les 
travaux de l’avenue de Sully ont commencé 
et devraient durer sur 6 mois. Un arrêt tem-
poraire du chantier est prévu pendant les 
fêtes de fin d’année. La circulation restera 
possible. Afin d’en informer les riverains, la 
municipalité a organisé une réunion publique 
le 26 octobre dernier. Une partie de la rue 
sera bloquée à certaines étapes du chantier 
et des places de stationnement momentané-
ment supprimées. 
Le budget total de l’opération s’élève à plus 
d’1 million d’euros. Il est prévu la remise à 
neuf de l’éclairage, de la couche de roule-
ment, la réfection des trottoirs, des bordures 
et des traversées piétonnes. Le réseau d’ali-
mentation sera enterré pour une meilleure 
intégration dans le paysage. On estime que 
la consommation électrique sera divisée par 
4. Un chantier qui s’inscrit aussi dans la 
volonté de la Ville de réduire sa consomma-
tion d’énergie. 

Une zone refuge a également été créée en partenariat avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour protéger 
les nombreuses espèces présentes sur le site
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Saison 22
/23Culturelle

Grain de folie

Actus

Les fêtes sont aussi un moment où s’exprime solidarité, partage et convivialité. C’est pour-
quoi la Ville organise plusieurs évènements destinés à faire vivre ces valeurs.
Mercredi 7 décembre, à l’Espace Jules-Verne, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organisera un « Noël solidaire », en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes Citoyens 
(CMJC) et des associations de Livry-Gargan : le Secours catholique, la Croix-Rouge, le Centre 
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile. 
Destiné aux enfants de 0 à 10 ans, dont une vingtaine suivie par la Mission handicap, l’évè-
nement leur proposera de venir assister à un spectacle de magie. Ils recevront ensuite un 
jouet et des friandises. 
Un réveillon solidaire aura également lieu le vendredi 6 janvier, avec la participation de la 
Croix Rouge, du Secours Catholique, et des Petits Frères des Pauvres.
Le jeudi 8 décembre, toujours à l’Espace Jules-Verne, les Livryens retraités âgés de plus de 
68 ans ayant de faibles ressources et les personnes âgées de plus de 90 ans, sans condi-
tions de ressources, recevront leur colis de Noël. À noter que les personnes dans l’incapa-
cité de se déplacer recevront leur colis à domicile, remis par les élus et les agents du Pôle 
seniors. Cette distribution concernera plus de 500 foyers. 

→ Fêtes de fin d'année 

→ 2023

UN NOËL SOLIDAIRE ET INCLUSIF

PENSEZ AU CALENDRIER 
DES POMPIERS DE PARIS 
Comme chaque année, la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris viendra à votre rencontre pour 
vous proposer son calendrier. La campagne se déroulera du 9 au 23 décembre. Chaque don 
récolté sera reversé aux Œuvres Sociales des Pompiers de Paris qui soutient leurs familles et 
leurs orphelins. Deux versions sont proposées pour 2023. Une première, réalisée par Nikos 
Aliagas, en vente sur le site calendrierofficieldespompiersdeParis.fr au prix de 24,99 € et une 
deuxième, plus classique, qui vous sera proposée en porte à porte. Le don sera alors libre.
Au cas où vous ne pourriez pas les rencontrer, vous pouvez manifester votre soutien en faisant 
un don en ligne sur : www.oeuvresocialepompiersparis.fr. Vous recevrez alors votre calendrier 
par voie postale. 

Francois-Xavier Demaison ou Chimène Badi, la pièce de théâtre policière "Les voyageurs 
du crime" pour les amateurs du genre ou encore le Mc Donnell trio pour s’évader sur des 
airs irlandais. La saison culturelle regorge de rendez-vous culturels destinés à tous les âges 
et tous les goûts. Pour les fêtes, pensez à faire plaisir à vos proches en leur offrant une sor-
tie. Et pour les amoureux du 7e art, vous pouvez également glisser des entrées de cinéma 
dans les chaussettes de Noël. Elles feront à coup sûr des heureux.
Pour faire vos emplettes, vous pouvez utiliser la billetterie en ligne sur le site de la Ville ou 
encore vous rendre directement au centre culturel cinéma Yves-Montand. Il ne vous reste 
plus qu’à faire votre choix. 
Retrouvez les spectacles de la saison culturelle sur le site de la Ville 
ou en der de couverture de ce magazine.

POUR LES FÊTES, 
OFFREZ UNE PLACE DE SPECTACLE 
OU DE CINÉMA
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MARCHÉ
DE

NOËLNOËL

au Parc Lefèvre

BIENVENUE AU

ven.16
décembre
17h30-21h

sam.17 
décembre

10h-21h

dim.18 
décembre
10h-18h30

Programme
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C’est l’évènement tant attendu de 
cette fin d’année. Vendredi 16 
décembre de 17h30 à 21h, samedi 
17 décembre de 10h à 21h et 
dimanche 18 décembre de 10h à 
18h30, le marché de Noël 
s’installera au parc Lefèvre. 
Durant ces trois jours de fête, de 
nombreuses animations ludiques 
seront proposées aux petits 
comme aux grands, dont une 
grande nouveauté cette année, 
une piste de luge. Découvrez le 
programme.

LES ANIMATIONS

> Piste de luge
> Patinoire synthétique                     

> Manège
Vendredi de 18h à 21h, 

samedi de 13h à 20h 
et dimanche de 10h à 17h 

> Balades à poney 
Samedi et dimanche

de 13h à 17h

Samedi et dimanche, de 13h à 18h 
> Grand jeu « La chasse aux tickets d’or »

au château de la Forêt. Séance toutes les 20 minutes

> Spectacles sur le thème de la machine à chocolat
à l’Orangerie. Séance toutes les 20 minutes

> Déambulation avec distribution de bonbons 
> Diffusion du film d’animation « Abominable » (1h30)

au château de la Forêt. Séance le samedi et le dimanche 
après-midi à 16h. 

Samedi de 14h à 18h • Dimanche de 14h15 à 16h
> Scène ouverte aux associations chorales, danse

 (moderne, jazz, hip-hop…), danse folklorique portugaise, jazz… 

Et aussi :  > Chalet du Père Noël 
  > Pêche au canard
  > Brocante aux jouets de la Croix-Rouge

Programme à retrouver sur livry-gargan.fr

Programme
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Programme

Pour l’artisanat 
et les objets divers 
• Accessoires en perle, porte-clefs, anneaux de
 dentition, attaches-tétines, cadres décoratifs…

• Décorations de Noël artisanales
• Petite maroquinerie
• Peluches « faites maison »
• Bougies
• Lampes en papier recyclé

Plusieurs associations livryennes seront également 
présentes sur place et participeront à l’animation du 
marché en proposant de nombreuses gourmandises :
e ASCOP Cravos Dourados : churros, chocolat chaud,

boissons, menu burger gastronomique
e Les Ritaliens : vente de produits italiens : lasagnes,

pizza, tiramisu et jus de pomme chauds
e Le Collectif d’Associations Livryennes pour le

Téléthon : biscuits de noël, macarons, vin chaud
e FCPE : barbe à papa, popcorn, crêpes 

L’inauguration officielle du marché aura lieu
le vendredi 16 décembre à 17h30. Les Amis de la 
chorale du conservatoire entonneront des  
chants de Noël. Elle sera suivie d’une distribution 
de bonbons pour les enfants à 18h15.

 Pour la gastronomie
• Produits du terroir, charcuteries,

fromages, vins, foie gras
• Apiculteur
• Huîtres
• Vins du Beaujolais
• Bonbons en vrac et barbe à papa
• Spécialités antillaises : boudin antillais, 

mont blanc, accras
• Apéritif planteur, thés exotiques, soupes 
• Épicerie fine
• Charcuteries et fromage du nord, olives

et antipasti
• Biscuits, gâteaux, café
• Cookies

Côté marché, près d’une 
vingtaine d’exposants seront 
réunis devant le château de la 
Forêt pour proposer aux 
visiteurs une large offre 
commerciale.

BLOC NOTES
Marché de Noël 2022

Vendredi 16 décembre
de 17h30 à 21h

samedi 17 décembre
de 10h à 21h 

et dimanche 18 décembre
 de 10h à 18h30

> Parc Lefèvre, aux abords 
du château de la Forêt 

(60, avenue du Consul-Général-Nordling)
Nombreux exposants, piste de luge, patinoire, 
manège, balades à poney, animations diverses 
pour enfants, petite restauration et gourmandises, 
présence du Père Noël. Programme à retrouver sur livry-gargan.fr

LES EXPOSANTS
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Programme

Noël à Livry, c’est aussi de nombreux évènements 
culturels et festifs à retrouver tout au long du mois de 
décembre. Cette année, profitez pleinement de 
l’ambiance des fêtes en ne manquant pas les rendez-
vous suivants :

La Micro-Folie célèbre Noël
Lieu de culture innovant axé sur le numérique, la Micro-Folie de Livry-
Gargan a prévu d’ajouter une petite note dorée à son décor rouge, avec 
plusieurs animations faisant écho aux fêtes :
• Samedi 17 décembre, de 14h30 à 15h15, ne manquez pas le spectacle 
de magie de Black Jack le magicien. Âge recommandé : 6 ans et plus.
• Mercredi 21 décembre, de 14h à 15h, le Fablab proposera de venir 
floquer votre sweatshirt préféré aux motifs de Noël. Âge recommandé :
7 ans et plus.
• Samedi 24 décembre, de 14h à 15h, laissez parler votre fibre artistique 
en réalisant vos décorations de Noël personnalisées avec une scie à 
chantourner. Âge recommandé : 10 ans et plus.

JAZZ et contes, un spectacle pour le jeune public
Mercredi 21 décembre, à l’Espace Jules-Verne, la Compagnie des Cœurs 
Battants proposera aux plus jeunes de plonger dans la magie des 
contes de Noël.
La nuit de Noël, on raconte que la terre s’ouvre et qu’elle livre ses 
trésors. Partant de cette légende, le spectacle nous entraine dans des 
histoires sur la générosité, le partage, la renaissance, la magie des 
rêves et des vœux qui se réalisent malgré les épreuves. Un voyage 
hors du temps au pays des contes où l’imagination est reine.
À 15h30, à l’Espace Jules-Verne - À partir de 4 ans
Réservation indispensable auprès de la médiathèque au préalable

Musique Maestros !
Le concert de Noël du Conservatoire aura lieu le jeudi 15 décembre, à 
20h, à l’Espace Jules-Verne. Durant 1h45, les orchestres d’Harmonie 
Juniors et Maestros vous ferons part de toute leur virtuosité, dirigés 
par Bénédicte Detton, François Vernay et David Matthès.
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable des amateurs de 
musique.
Tout public – Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par 
e-mail à conservatoire@livry-gargan.fr

LA CULTURE À L’HEURE DES FÊTES

Joyeuses fêtes !
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Culture

LIANE FOLY :  
L’ÉTERNELLE 
ICÔNE
Le vendredi 16 décembre à 
20h30, Liane Foly viendra 
enflammer la scène du 
Centre Culturel Cinéma 
Yves-Montand. Rendez-
vous pour son troisième 
spectacle intitulé La folle 
repart en thèse  mêlant 
humour et imitation sans 
pareil. Interview exclusive 
avec la star. 

Spectacle
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Le public vous connaît plus 
largement en tant que chanteuse. 
Cette fois-ci votre spectacle est un 
peu particulier. Qu’est-ce qu’on 
pourra y découvrir ? 
Ce show est le 3e volet d’une trilogie 
démarrée en 2007 - d’abord La folle 
parenthèse puis La folle part en cure. 
J’avais donc envie de me raconter 
davantage pour mes 35 ans de carrière. 
Le temps passe vite et la période de 
confinement m’a poussée à offrir au 
public un pur divertissement. Ce nou-
veau spectacle est donc un mix de chant 
d’imitations, de comédie, entre rires 
et émotions, entre nostalgie et temps 
présent... J’ai toujours diversifié mes 
envies artistiques ! L’imitation, je l’ai 
côtoyée jeune. Dès le début, je n’ai 
jamais caché le désir de m’en servir. 
C’est un épanouissement complet de 
mes diverses activités. C’est un spec-
tacle pour le public très interactif.

Un dénominateur commun à tous vos 
spectacles : la voix. Mais comment 
parvient-on à se réinventer ? 
Un virage que vous avez emprunté il 
y a quelques années : l’imitation. 
D’où vous vient ce talent ?
Le rire était très présent à la maison.
Mes parents, commerçants, en créant 
leur Droguerie du sourire n’avaient de 
cesse de faire du bien autour d’eux.
Ils étaient altruistes, bienveillants et 
très drôles, j’ai suivi leurs entrains et 
enthousiasmes. J’ai exaucé leur vœu 
le plus cher : être sur scène et donner 
du bonheur aux gens.
Oui, la voix est mon instrument et elle 
me permet d’oser des défis, des 
challenges. J’ai aussi en parallèle une 
autre tournée intitulée I love jazz avec 
un trio. Même si cela paraît aux anti-
podes, moi cela me convient tout à fait. 
J’ai commencé jeune. Ce sont des 

années de travail, d’expérience, le che-
min est long, perdurer est difficile. Je 
suis heureuse aujourd’hui de continuer 
et d’avoir un public aimant et fidèle. La 
gratitude est au centre de ma vie.

Vous serez à Livry-Gargan
le 16 décembre prochain, le jour de 
votre anniversaire. Quel cadeau 
attendez-vous de la part du public 
livryen ? 
Vous ne vous imaginez pas comme je 
suis heureuse d’être chez vous en ce 
soir spécial et symbolique ! La scène 
est le plus bel endroit du monde, c’est 
ma maison. Nous allons partager un 
moment fort et inoubliable pour mes 
60 ans, je ne réalise pas encore ! Mes 
parents disparus il y a 7 ans seront avec 
nous, quelque part dans la lumière, 
mes amis chers seront là et le public 
sera mon plus beau cadeau. Alors je 
vous dis à très vite, j’ai hâte !
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Culture

Musique classique

L’Ensemble Matheus, prestigieux orchestre classique, 
montera sur les planches du Centre Culturel Cinéma 
Yves-Montand le 9 décembre prochain à 20h30. 
Internationalement réputée, la formation musicale 
viendra enchanter le public au son des grands 
classiques de Jean-Sébastien Bach.

L’Ensemble Matheus et son chef d’orchestre, Jean-Christophe Spinosi, 
ont concocté un programme lumineux pour cette fin d’année. Les notes 
légères du célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach résonneront dans 
l’espace du CCYM. Au programme, trois parmi les six célèbres concer-
tos brandebourgeois seront interprétés. 
La virtuosité du génie allemand est habilement retransmise par les musi-
ciens de Jean-Christophe Spinosi, grâce à sa démarche artistique auda-
cieuse. Les spectateurs pourront découvrir la créativité du compositeur 
dans chaque partition : d’abord dans le troisième concerto, vaste dia-
logue entre tous les instruments à cordes, jusqu’à la luminosité du qua-
trième qui offre une place prépondérante au piano. Dans le cinquième 
volet, l’irruption inédite du clavecin fera forte impression. Ce dernier 
morceau est aussi le premier concerto pour clavier et orchestre de l’his-
toire de la musique ! Un programme alléchant pour tous les amoureux 
des belles notes. 

Musique classique, racines bretonnes
À l’origine, Jean-Christophe Spinosi fonde un pre-
mier Quatuor Matheus en 1991. La formation devient 
vite un ensemble qui s’applique depuis ses débuts 
à mélanger différents genres musicaux, interprétant 
les répertoires du XVIIe au XXIe siècle sur instruments 
d’époque. Au fil des années, l’ensemble tisse des liens privilégiés avec 
les lieux les plus emblématiques du paysage musical français, parmi les-
quels le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra 
Royal du Château de Versailles ou Les Grands Concerts de Lyon. Fier de 
ses origines bretonnes, l’Ensemble Matheus reste également très pré-
sent dans sa région d’origine où il poursuit, pour la dixième année consé-
cutive, l’opération « Opéra en Région » à travers toute la Bretagne, un 
programme d’actions pédagogiques qui vise à sensibiliser les plus jeunes. 

PAS D’AMATEUR 
CHEZ MATHEUS 

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2022

Rendez-vous pour une soirée karaoké sur le thème 
des années 80. En lien avec la diffusion du film 
Dirty Dancing à 18h30 au cinéma

SAMEDI 3 (20H45) :   
SOIRÉE KARAOKÉ

Une occasion de redécouvrir les chefs d’œuvre 
du Louvre 

> En lien avec les journées nationales de
l’architecture du 14 au 16 octobre dernier

SAMEDI 10 (14H-15H) : 
MUSÉE NUMÉRIQUE

En cette période de fêtes de fin d’année, venez 

découvrir le fabuleux monde la magie et vous laissez-

vous bluffer par les tours de Black Jack ! 

Âge recommandé : 6 +

SAMEDI 17 (14H30-15H15) :  
SPECTACLE DE MAGIE DE BLACK 
JACK LE MAGICIEN

À la veille de Noël, venez réaliser vos décorations 

personnalisées avec une scie à chantourner.

Âge recommandé : 10 +

SAMEDI 24 (14H-15H) :    
FABLAB

Pour les fêtes de fin d’année, floquez vos 

sweatshirts aux motifs de Noël

Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 21 (14H-15H) :    
FABLAB

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 1ER AU 31 DÉCEMBRE

DU 1ER AU 6 DÉCEMBRE

JEUDI 1er DÉCEMBRE
u  14h30 : COULEURS DE L’INCENDIE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
u  14h : COULEUR DE L’INCENDIE
u  17h : BLACK PANTHER : WAKANDA

 FOREVER
u  20h30 : COULEUR DE L’INCENDIE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
u  14h30 : BLACK PANTHER : 

 WAKANDA FOREVER
u  18h30 : DIRTY DANCING suivi d’une 

grande soirée Karaoké au sein de la 
 Micro Folie 7 € la soirée

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
u  14h : GROSSE COLÈRE ET

FANTAISIES
u  16h : COULEURS DE L’INCENDIE

LUNDI 5 DÉCEMBRE
u  16h30 : COULEURS DE L’INCENDIE
u  20h : BLACK PANTHER : WAKANDA

FOREVER

MARDI 6 DÉCEMBRE
u  14h30 : DIRTY DANCING
u  17h : COULEURS DE L’INCENDIE
u 20h : BLACK PANTHER : WAKANDA

FOREVER

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
u  14h : CHARLOTTE
u  16h : RESTE UN PEU
u  18h30 : CHARLOTTE
u 20h30 : LES AMANDIERS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
u  14h : LES AMANDIERS
u  16h30 : CHARLOTTE
u  18h15 : LES AMANDIERS 
u  20h45 : RESTE UN PEU

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
u  14h30 : CHARLOTTE
u  16h30 : RESTE UN PEU

LUNDI 12 DÉCEMBRE
u  16h30 : RESTE UN PEU
u  18h30 : CHARLOTTE
u 20h30 : LES AMANDIERS

MARDI 13 DÉCEMBRE
u  16h30 : RESTE UN PEU
u  18h30 : LES AMANDIERS
u 20h30 : RESTE UN PEU

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
u  14h : LE ROYAUME DES ÉTOILES
u  15h45 : ANNIE COLÈRE
u  18h15 : LE MENU
u  20h30 : ARMAGEDDON TIME 

VO sous-titrée

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
u  14h30 : LE ROYAUME DES ÉTOILES
u  16h15 : ARMAGEDDON TIME

VO sous-titrée
u  18h30 : ANNIE COLÈRE
u  20h45 : LE MENU

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
 CINÉ-CROISSANT

u  10h30 : LE ROYAUME DES ÉTOILES
 accueil petit déjeuner à partir de 9h30

u  14h30 : LE MENU
u  16h45 : ANNIE COLÈRE

LUNDI 19 DÉCEMBRE
u  14h : DOCUMENT TERRE : LES

IMMORTELS DE TASMANIE
u  16h15 : ANNIE COLÈRE
u  18h30 : ARMAGEDDON TIME 

VO sous-titrée
u  20h45 : LE MENU

MARDI 20 DÉCEMBRE
u  14h : LE ROYAUME DES ÉTOILES
u  16h : LE MENU
u  18h15 : ARMAGEDDON TIME    

VO sous-titrée
u  20h30 : ANNIE COLÈRE

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE
Prévente fortement conseillée

pour Avatar

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
u  14h30 : AVATAR LA VOIE DE L’EAU
u  18h30 : AVATAR LA VOIE DE L’EAU

JEUDI 22 DÉCEMBRE
u  14h : AVATAR LA VOIE DE L’EAU 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
u  16h : AVATAR LA VOIE DE L’EAU
u  19h 30 : AVATAR LA VOIE DE L’EAU

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
u  14h : AVATAR LA VOIE DE L’EAU

LUNDI 26 DÉCEMBRE
u  14h : AVATAR LA VOIE DE L’EAU
u  18h : AVATAR LA VOIE DE L’EAU

MARDI 27 DÉCEMBRE
u  14h : AVATAR LA VOIE DE L’EAU
u  18h : AVATAR LA VOIE DE L’EAU

DU 28 AU 31 DÉCEMBRE

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
u  14h : LE CHAT POTTÉ 2 : 

 LA DERNIÈRE QUÊTE
u  16h : MAESTRO (S)
u  18h : FUMER FAIT TOUSSER
u  20h : MAESTRO (S)

JEUDI 29 DÉCEMBRE 
u  14h : LE CHAT POTTÉ 2 : 

 LA DERNIERE QUÊTE
u  16h : MAESTRO (S)

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
u  14h : LE CHAT POTTÉ 2 : 

 LA DERNIERE QUÊTE
u  16h : MAESTRO (S)
u  18h : LE CHAT POTTÉ 2 : 

  LA DERNIERE QUÊTE
u  20h : FUMER FAIT TOUSSER

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
u  14h30 : LE CHAT POTTÉ 2 : 

 LA DERNIERE QUÊTE

PROCHAINEMENT : 
LE PETIT PIAF 

TEMPÊTE 
SAINT OMER
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Patrimoine

Dans les années 70, trois cinémas existent 
dans la commune ou à proximité immédiate : 
« Mon ciné » devenu ensuite « le Dahu » situé 
avenue Jules-Guesde qui disparut aux envi-
rons de 1977, « La Gaiété du bois », avenue 
Victor-Hugo, à Pavillons-sous-bois, qui ferma 
ses portes quelques années après et « Livry 
ciné », rebaptisé plus tard « le Rio », rue 
Amédée-Dunois. Il était le seul à subsister 
dans les années 80.
Dans les années 70, la Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC), déjà située avenue 
Eugène-Massé, devient le Centre Municipal 

Jeunesse Culture Loisirs (CMJCL). À partir de 
cette période, l’équipement va connaitre des 
travaux importants qui dureront quatre ans. 
Ils permettront la création d’une salle de 
spectacle de 360 places équipée d’une scène 
avec un écran amovible et d’une cabine de 
projection permettant la tenue d’un ciné-
club. Le foyer et les espaces extérieurs sont 
également créés. 
En 1987, le centre continue de s’étoffer en 
accueillant de nouvelles activités préfigu-
rant l’organisation d’ateliers municipaux ou 
associatifs comme les cours de langue, le 
dessin. Deux ans après, face à la fermeture 
du Rio, la Ville décide alors d’ouvrir un cinéma 
municipal, pour permettre aux Livryens d’ac-
céder largement aux plaisirs de l’écran noir. 

La naissance du cinéma 
Yves-Montand
Pour cela, elle choisit de donner cette des-
tination à la salle polyvalente aménagée 
quelques années plus tôt. En 1992, le samedi 
26 septembre exactement, le cinéma bap-
tisé Yves-Montand en hommage à l’acteur 
français disparu 1 an plus tôt, est inauguré. 
Le film de Jacques Demy “Trois places pour 
le 26”, avec Yves Montand et Mathilda May 
est diffusé pour l’évènement.  

Très apprécié, ce cinéma de quartier trouve 
vite son public. Le nombre d’entrées passe 
de 14 000 à 30 000 jusqu’en 1999. En 1998, 
l’établissement connait une rénovation com-
plète. Cabine de projection, accueil, salle, 
fauteuils : tout est entièrement repensé pour 
la qualité de projection. 

De la bobine au numérique
En 2011, 19 ans après sa création, le cinéma 
franchit une nouvelle étape en s’adaptant à 
la “révolution” numérique. Nouveau projec-
teur, films en 3D, qualité du son, participent 
à cette nécessaire modernisation.
En 2013, la salle est entièrement rénovée. 
L’année d’après, un record de fréquentation 
est enregistré avec 45 392 entrées. Enfin, en 
2022, il s’équipe d’un projecteur laser en 
résolution 4k, système ultra moderne.
En 30 ans, le cinéma n’a cessé de se renou-
veler techniquement et artistiquement pour 
continuer à faire vivre la magie du grand écran 
aux habitants. Gageons que, malgré un 
contexte difficile pour le 7e art, il lui reste de 
beaux jours de programmation devant lui.

 

DE RIO À YVES-MONTAND, 
L'HISTOIRE DU CINÉMA LIVRYEN

Il y a 30 ans tout juste, Livry-Gargan inaugurait son premier cinéma municipal, 
au sein de son centre culturel. Depuis, le cinéma Yves-Montand est devenu un 
équipement de proximité incontournable qui, au fil des ans, a su fidéliser les 
passionnés du 7e art. Gros plan sur un trentenaire à la carrière déjà longue.  

Le cinéma aujourd’hui

C’est en 1992 que le Centre Municipal Jeunesse Culture Loisirs
est devenu le centre culturel cinéma Yves-Montand
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Agenda

LES ACTIVITÉS ET SORTIES 
DE FÉVRIER

Seniors

Les inscriptions aux sorties et ateliers  
du mois de février ont lieu le lundi 2 janvier  

à l’Espace Jules-Verne, de 14h à 16h. Jeudi 2 février 
• VISITE DES PASSAGES 
COUVERTS DE PARIS 
Visite guidée à la découverte des passages 
couverts du quartier du Sentier
Départ de Livry-Gargan : 13H 
Départ du site : 16H30
Prix: 17€

Mardi 7 février
• CONCOURS DE RAMI 
De 14H à 16H, à l’espace Émile-Guichard
Prix: 6€

Jeudi 9 février 
• JOURNÉE À TROYES 
Shopping et restauration libre dans les 
magasins d’usine à l’espace McArthurGlen
Départ de Livry-Gargan : 8H30              
Départ du site : 16H30
Prix: 5€

Mardi 14 février 
• THÉ DANSANT 
De 14H à 17H, à l’espace Jules-Verne
Prix : 6€ Livryens - 8€  Non Livryens

Mardi 21 février 
• ATELIER BIEN-ÊTRE
RELAXATION 
De 14H à 15H30,à l’espace Émile-Guichard
Prix: 6€

Mardi 28 février 
• SALON DE L’AGRICULTURE
Visite et restauration libre au salon de 
l’agriculture
Départ de Livry-Gargan : 9H              
Départ du site : 16H30
Prix: 14€

Bon à savoir : 
Dans le cas où vous n’avez pas pu vous pré-
senter aux premières sessions d’inscrip-
tions, il est encore possible de le faire par 
la suite, dans la limite des places dispo-
nibles, tous les lundis au Pôle seniors, de 
14h à 16h. Tél.01 43 88 81 41

INITIEZ-VOUS
À LA COUTURE 
L’association Seniors Nouvelle Généra-
tion propose désormais une nouvelle 
activité : des cours de couture sur ma-
chine à coudre. Destinés aux débu-
tants, ils vous permettront d’apprendre 
les bases de la discipline et de vous 
familiariser avec la technique. 
Dès lors, si vous souhaitez apprendre 
à coudre un ourlet ou à réaliser des 
vêtements vous-même, n’hésitez pas 
à contacter les personnes de l’associa-
tion aux coordonnées suivantes : 
Annie Duvous au 06 87 76 86 36 
ou a.duvoux@aol.com 
et Danièle Terreaux au 06 09 61 31 89 
ou terreaux.d@gmail.com

CAFÉ-ASTRO
Dimanche 11 décembre à 15h30, au 
Château de la Forêt. Animé par Charles 
Dherissard, astrophysicien.
Quelle est l’origine de la matière dans 
l’univers, peut-on traverser un trou de 
ver, qu’est-ce que les ondes gravita-
tionnelles, le tourisme spacial, réalité 
ou fiction ? L'astronomie, l'espace, 
notre planète, tous les sujets seront 
abordés et toutes vos questions trou-
veront réponse dans ce dialogue avec 
l'astrophysicien. Un passionnant voyage
dans le cosmos ouvert à tous, à partir 
de 12 ans. 
Entrée libre
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com
www.cafephilo93.fr

LE SALON DES 
COLLECTIONNEURS  
A RÉUNI LES 
PASSIONNÉS

Le samedi 19 novembre, le Salon des 
Collectionneurs était de retour au 
gymnase Alfred-Marcel-Vincent. Une 
agréable journée d’échanges et de par-
tage entre curieux et passionnés qui 
ont pu enrichir leurs collections, grâce 
à la multitude d’objets réunis sur place.

Vie associative
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Actu

NOËL TRADITIONNEL AVEC LES RITALIENS
À l’approche des fêtes de Noël, les nations du monde entier se parent de leurs plus belles 
décorations. Nos voisins italiens ont eux aussi leurs traditions ! Découverte de la culture 
transalpine avec l’aide de l’association livryenne Les Ritaliens.

Tradition

Depuis des générations, l’Italie est fortement 
influencée par les traditions chrétiennes. 
Aujourd’hui, le pays a largement adopté les 
coutumes religieuses, respectées par la majo-
rité des foyers. « Lors des fêtes, chaque foyer 
italien se veut chaleureux avec un sens du par-
tage sans pareil ! », souligne Micheline 
Magnani, secrétaire de l’association. 
Début décembre, de nombreuses décorations 
fleurissent à travers le territoire mais les fes-
tivités débutent réellement le 13 décembre, 
lors de la Sainte-Lucie. Elles se terminent le 
6 janvier à l’occasion de la Befana, traduit lit-
téralement par l’Épiphanie. « Le 26 décembre, 
le jour férié appelé Giorno di Santo Stefano 
(jour de la Saint Stéphane) est célébré et des 
festivals ont lieu dans les rues jusqu’à La 
Befana ! », ajoute Micheline Magnani. Elle 
poursuit : « Selon la légende, la sorcière de la 
Befana vole sur son balai et apporte des 
oranges aux enfants sages et un sac de char-
bon aux autres, car comme le père Noël, elle 
passe par la cheminée ! ». 

Différentes traditions selon les 
territoires
Le pays a largement adopté les coutumes, 
mais il subsiste des particularités dans cer-
taines régions. Dans la partie Nord de l’Italie, 
on fête la Sainte-Lucie comme une fête natio-
nale ! Une gigantesque fête des lumières est 
organisée pour lui rendre hommage pour son 
aide lors de la famine de 1582. « On raconte 
qu’elle serait venue avec une flotte de bateaux 
remplis de blé, afin de porter secours aux 
Siciliens affamés ! Les Siciliens avaient telle-
ment faim qu’ils cuisinèrent le blé sans prendre 
le temps de le transformer en farine », raconte 
Maryse Beuze, trésorière de l’association. 
Depuis, les Italiens célèbrent le 13 décembre 
le festin de Sainte-Lucie au cours duquel ils 
mangent de la Cuccia (une sorte de blé) et 
évitent tout aliment fait à partir de farine. 
La veille de Noël, les Italiens du Sud préparent 
un banquet avec sept plats traditionnels à 
base de fruits de mer, « plus connu comme la 

fête des sept poissons », ajoute Maryse Beuze. 
On peut le retrouver sous différentes formes :
morue, calamars, palourdes, crevettes, chaud 
ou bien froid.
Le jour du réveillon, on trouve sur toutes les 
tables de délicieuses douceurs italiennes 
dont le panettone, une brioche traditionnelle 
incorporant des raisins secs, des fruits confits 
et des zestes d'agrumes. L’association Les 
Ritaliens sera présente les 16, 17 et 18 
décembre au marché de Noël pour en propo-
ser à tous les Livryens ! En attendant Buon 
Natale (Joyeux Noël) ! 

L’association Les Ritaliens tisse les 
liens entre la culture italienne et la 
culture française à Livry-Gargan. 
Les habitants peuvent retrouver 
l’association, lors de différentes 
manifestations culturelles de la 
Ville, et organise des ateliers 
comme des cours de langues 
étrangères, des cours de cuisine... 
Les Ritaliens, 10 allée Ginette, 
93190 Livry-Gargan. 
Tél. 06 36 50 20 54 / 06 73 21 23 02 
jfmagnani@wanadoo.fr
maryse.beuze@sfr.fr

L'association en bref
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Paroles d’élus

Insalubrité, mal logement, sous location, diogène, péril imminent : 
autant de problématiques auxquelles la ville de Livry-Gargan doit 
faire face, comme bon nombre de communes de notre département. 
Le logement constitue, pour nos concitoyens, un aspect essentiel 
de leur vie quotidienne et il nous faut agir pour leur permettre de 
vivre dans des conditions adaptées. 
En effet, la lutte contre l’habitat indigne est un enjeu fondamental 
qui constitue une priorité pour notre équipe municipale.  
Elle recouvre à la fois des enjeux sociaux, de sécurité et de santé 
publique auxquels les élus locaux doivent répondre dans un cadre 
juridique complexe. Il n’est pas toujours facile d’identifier les 
responsabilités des différents acteurs impliqués. 
Face aux marchands de sommeil et aux propriétaires peu scrupuleux, 
nous engageons une véritable politique de répression, en partenariat 
avec les services de l’État. 
Nous renforçons nos moyens d’action avec la mise en place du permis 
de louer, la mise en œuvre d’un POPAC pour accompagner les 

copropriétés et du Protocole SIFAE, afin de contrecarrer la dégradation 
du tissu pavillonnaire où les divisions sévissent de plus en plus.
La Ville accompagne, également, les victimes qui se trouvent parfois 
dans des impasses juridiques ou dans l’incapacité de quitter les 
lieux. 
Nous tenons à saluer le formidable travail réalisé par les agents du 
service « cadre de vie » qui traitent, chaque mois, pas moins d’une 
cinquantaine de dossiers et de signalement.
Le combat est encore long, mais nous restons vigilants. 

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

En 2019, le maire a organisé un séminaire à destination des élus de 
la majorité. Tout à fait naturel, nous direz-vous !
Sauf que… lors de l’examen du compte administratif en juillet 2020, 
notre groupe a constaté que ce séminaire était considéré comme une 
dépense de formation, sans qu’aucune facture liée à un organisme 
de formation n’y soit rattachée. En séance, le maire avait répondu 
qu’il s’agissait d’un séminaire de formation budgétaire à destination 
des élus de la majorité.
Oui mais… tous les élus de la majorité n’y avaient pas été invités, et 
il s’agissait en réalité d’une réunion de préparation de la campagne 
des élections municipales de mars 2020 !
Si les séminaires de campagne sont bien normaux, ce qui ne l’est 
pas, en revanche, c’est de l’avoir fait payé par la ville, alors qu’il 
s’agit d’une dépense de pré-campagne, comme l’a souligné la 
commission ad hoc (CNCCFP) et de donner de fausses informations 
sur cette réunion au conseil municipal de juillet 2020.

L’enquête pénale pour détournement de biens publics est désormais 
finalisée. A la demande du parquet, l’affaire a été classée sous 
conditions, signifiant que la somme due a été remboursée à la ville, 
éteignant les poursuites. 
Interrogé en séance du conseil municipal du 20 octobre 2022, le 
maire a donc confirmé qu’il avait éteint sa dette sur ses fonds propres. 
Encore heureux !
Nous considérons que la probité des élus est une condition 
indispensable à l’exercice d’un mandat. Il en va du fonctionnement 
de notre démocratie, à tous les niveaux. A vous d’en décider !

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

LES BONS COMPTES (DE CAMPAGNE) FONT LES BONS AMIS…

HABITAT : NOUS NE LÂCHONS RIEN ! 

Au départ imminent de l’ancien médecin directeur, il ne restera au 
CMS que 2,5 postes de médecins généralistes ! En dermatologie le 
demi-poste est condamné par la mairie à disparaître à l’été 2023, 
alors que le médecin souhaite continuer son activité. Qu’en est-il en 
dentaire, en cardio, en ophtalmo, en kiné ??? On ne prend plus les 
nouveaux patients alors que cela est interdit dans un CMS ! Même 
le nombre de parkings a été réduit. Face à de nombreux signes 
annonciateurs d’une volonté de liquidation programmée, à qui 
profiteront les travaux de rénovation des locaux ?
MOINS 20% SUR TOUS LES TARIFS
Saisis par des Livryens n’arrivant plus à « joindre les deux bouts » 
avec la hausse des prix aggravée par celle des tarifs municipaux (que 
nous avons refusés), nous demandons au maire qu’il mette en place 
un « bouclier social » défini par une baisse exceptionnelle de 20% 
de tous les tarifs municipaux. Nous demandons également une 
refonte des grilles de tarifs (quotients) afin de relever les plafonds 
de ressources et rendre accessibles ces tarifs à davantage de familles. 
Nous attendons la réponse.

SENS INTERDITS… DANS TOUS LES SENS… AUCUN SENS !
Chaque semaine, nous Livryens découvrons de nouveaux sens 
interdits. On, tourne en rond. On peste. On ne comprend pas « le 
sens » de ces mesures souvent prises sans consultation des riverains 
et sans véritable information préalable (dernier en date : avenue 
Moutiers) Malheureusement à Livry-Gargan, la concertation n’est 
pas de mise !
CREPES’ALEC le 17 décembre de 15h à 19h30 (94 bd R. Salengro)
Dans l’esprit des marchés de Noël, nous vous invitons à découvrir 
les activités de notre association en dégustant un chocolat chaud 
et des crêpes. Enfants bienvenus.
Sur place, signature de la pétition pour un REFERENDUM LOCAL et 
DIRE NON AU BETON. Venez rencontrer vos élus ALEC et membres 
de l’association oeuvrant pour une ville VERTE, ACCESSIBLE et 
SOLIDAIRE.
  Groupe des élus citoyens ALEC 

(Association Livryenne Emergence Citoyenne)
emergencecitoyennelg@gmail.com 

CMS : MORT SUR ORDONNANCE ?
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Bloc-notes

PHARMACIES 
DE GARDE   
DÉCEMBRE 2022

04/12 – Pharmacie Centrale 
28, boulevard Chanzy, Livry-Gargan
Tél. 01 43 81 25 28

11/12 – Pharmacie La Jouvence
22, rue Eugène Massé, Livry-Gargan
Tél. 01 43 83 50 12

18/12 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

25/12 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

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

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

Mariages
BONASIA Angella & FALINE Jean-Luc • 
TIRI Marwa & GHERBI Abdelmalek •
GUILLARMO Mélanie & HEOUARI
Abdenour  • BOUDJELOUD Hasna-
Yasmine & MESSACI Yanis • BOUAFIA 
Hafida & BARSSOUS Kamal •                  
BELHACAINE Rokia & TAHRAOUI Nabil          

Naissances
MPUKA KANTU Adams • ZAGARE
Zyneb • MSSAAD Hind  • PETIT 
Gabriel • JUMAIRE Lexie • PARIAT  
Soan • AZAÏCHE Dylan • HACHEM 
Ryad • NSIMBA LUNZITISA 
Grace-Junel • GILIKCI Eliz • ROSA 
CHAVINHA Ariel •

Les fêtes de fin d’année sont une période 
propice aux démarchages à domicile, 
notamment pour la vente de calendriers. 
La Ville met en garde les Livryens face à 
ces pratiques et rappelle que seuls les 
pompiers de Paris sont autorisés à effec-
tuer cette démarche. 
La Police nationale et la Gendarmerie n’en 
vendent pas, de même pour les agents 
municipaux et de l’Établissement Public 
Territorial Grand Paris Grand Est, qui 
assure la collecte des déchets à 
Livry-Gargan. 
Enfin, la prudence doit être de mise, et 
quelques conseils sont à adopter : 
33  Ne pas faire rentrer les gens chez soi. 
Par précaution, fermez votre porte d’en-
trée ou laissez-les patienter devant votre 
portail.
33 Exiger la présentation d’une carte 
professionnelle.
3 3 Il n’y a aucune obligation d’achat, cha-
cun donne ce qu’il veut. Aucun montant 
ne peut être exigé et toute insistance doit 
être considérée comme suspecte.
En cas de doutes, signalez tout 
comportement suspect à la police 
municipale au 0800 00 22 93.

La Société PLACOPLATRE a déposé plu-
sieurs demandes visant à autoriser, pour 
une durée de trente ans, l'exploitation 
d'une carrière de gypse à ciel ouvert, sur 
les communes de Coubron et Vaujours 
(Fosse d'Aiguisy et de l'ancien fort de 
Vaujours).
Comme le prévoit la réglementation, une 
enquête publique ayant pour objet ces 
demandes est organisée sur les com-
munes de Clichy-sous-Bois, Coubron, 
Livry-Gargan, Montfermeil, Sevran , 
Tremblay-en-France, Vaujours, Villepinte, 
Chelles, Claye-Souilly, Courtry, le Pin, 
Mitry-Mory, Villeparisis, Villevaudé ainsi 
qu’à la préfecture de la Seine-Saint-Denis 
jusqu’au 23 décembre 2022. Elle a pour 
but de recueillir les observations des 
habitants.
À Livry-Gargan, les pièces du dossier et 
un registre d'enquête seront tenus à la 
disposition du public durant cette période, 
à l'Hôtel de Ville, auprès du service urba-
nisme :
• Le lundi de 13h30 à 17h30
• Les mardi et mercredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
• Le jeudi de 13h30 à 17h30
• Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h3
à 17h 
Des réunions d'information et d'échanges 
avec le public sont également prévues à 
Vaujours, le mardi 6 décembre 2022, de 
19h à 22h30, à la Maison du temps libre 
(MTL) - 78, rue de Meaux et à Courtry, le 
vendredi 16 décembre 2022, de 19h à 
22h30 à la salle Léon-Lehrer - 37, rue 
Charles-Van-Wyngène.
Pour en savoir plus, consultez tous les 
éléments d'information sur le site de la 
Préfecture de la Seine-et-Marne :
www.seine-et-marne.gouv.fr

ÉTAT-CIVIL

ENQUÊTE
PUBLIQUE 

PLACOPLATRE

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
Tél. 0 800 00 22 93
Joignable 7j/7 de 7h à 1h

CALENDRIERS :
ATTENTION

AUX ARNAQUES
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LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : JOYEUX NOËL

© Philippe Imbert

Solutions du mois d'octobre 2022 N°217 +
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Bonnes
fêtes
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AGENCE DE LA LIBÉRATION 
1 boulevard Robert Schuman 

LIVRY-GARGAN 
01 43 84 39 70

AGENCE DE LA GARE 
1 place Oissery Forfry 

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
01 48 48 30 30

www.gargan-arthurimmo.com

Nous sommes présents sur votre commune depuis 
1998. Notre réseau 100 % expert est constitué 
d’une équipe spécialisée en succession, en 
conseil juridique, fiscal, financier et commercial. 
L’estimation de votre bien vous est offerte et nous 
assurons un suivi personnalisé de la mise en vente 
jusqu’à la signature chez le notaire.

Au plaisir de vous rencontrer ! Au plaisir de vous rencontrer ! 

GAGNEZ  CLÔTURE DES  PARTICIPATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2022

DANS NOS DEUX AGENCES 
LIVRY-GARGANLIVRY-GARGAN  ET    

LES PAVILLONS-/S-BOISLES PAVILLONS-/S-BOIS

UNE VOITURE
AVEC

Du 11er er JANVIERJANVIER
au 31 DÉCEMBRE 202231 DÉCEMBRE 2022

CONFIEZ-NOUS LA VENTE
DE VOTRE HABITATION 
et participez au tirage au sort
d’une valeur de 13 000 €€*  
pour l’achat partiel ou total  
d’un véhicule dans l’un des 
garages du groupe NEP Car.
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Pour Noël, OFFREZ 
des places de spectacle !

Saiso
n 22/23

Cultu
relle
Grain de folie

McDonnel TrioChimène Badi
chante Piaf Concert de la Saint- Patrick

Billetterie sur
livry.gargan.fr

François-XavierDemaisonDI(X)VINS


