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Légende Légende

Focus

7 décembre. Un spectacle de magie, des cadeaux et un 
décor de fête… La Ville et plusieurs associations ont o�ert 
aux familles les plus fragiles et aux enfants de la mission 
handicap un moment convivial et chaleureux avec 
l'organisation du Noël solidaire. 

2,3 et 4 décembre. Coordonnées par le Collectif des Associations 
Livryennes pour le Téléthon (CALT), les associations de la Ville 
se sont une nouvelle fois mobilisées pour proposer des animations 
destinées à récolter des fonds pour le Téléthon. 

9 décembre. Destinée à promouvoir cette valeur fondamentale de 
la République, la journée de la laïcité a réuni les élèves de l’école 
élémentaire Bellevue à l'Espace Jules-Verne. L’évènement s’est 
conclu par une Marseillaise interprétée avec enthousiasme, 
accompagnée par l'orchestre des Gardiens de la Paix. 

10 décembre. Nouveau succès pour la soirée détente du centre 
nautique qui a fait le plein de participants venus pro�ter de 
l’ambiance douce et tamisée créée pour l’occasion.

8 décembre. Les seniors livryens étaient invités à retirer leur 
colis de Noël o�ert par la municipalité. Un cadeau qui contribue 
à leur faire passer d’agréables fêtes de �n d’année et toujours 
très apprécié de nos aînés.

10 décembre. C’est avec brio que la classe de chant, le groupe vocal 
et la chorale des adultes du conservatoire ont donné une représentation 
sublimée par l’acoustique de l’église Notre-Dame-de-Livry. 
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Grand angle

Une nouvelle année commence et avec elle 
la promesse d’un retour à une vie normale. 
Qu’en pensez-vous ?
À Livry-Gargan, nous avons vraiment cette 
tradition du partage, et c’est peu dire que 
je suis ravi que nous puissions reprendre 
l’ensemble de nos activités festives dans 
des conditions les plus normales possibles. 
Toutes les générations sont concernées, 
des plus jeunes aux plus âgés : le LGame 
dès le mois de février, le Carnaval, la fête 
du Printemps, les soirées des 3e et des 
bacheliers… Sans oublier les concerts d’été 
ou les journées du patrimoine. Et bien sûr, 
nous avons aussi les repas de printemps 
ou les thés dansants pour les seniors.  
D’ailleurs, je sais que certains peuvent ne 
pas se reconnaître dans ce terme de seniors. 
Sachez qu’en sport, le terme de « Senior » 
désigne toutes les personnes au-dessus 
de 21 ans ! 

2023 c’est aussi le renouvellement des 
conseillers de quartier. Vous avez été atta-
qué sur la santé de la démocratie participa-
tive à Livry-Gargan, notamment sur ces 
Conseils de quartier. Que pouvez-vous nous 
dire ?
Que la démocratie fonctionne à Livry-
Gargan, et que les Conseils de quartier, 
quels que soient les désaccords qui ont pu 
émerger, en sont la preuve. Je suis pour le 
respect de l’exercice démocratique, cha-
cun à fort heureusement le droit d’exprimer 
son mécontentement. Je voudrais rappeler, 
encore une fois, que les conseillers de quar-
tier ont travaillé dur. Je n’ai cessé de saluer 
leurs réalisations, bien réelles, dans le quo-
tidien des Livryens. De nouveaux conseil-
lers vont être tirés au sort le 25 janvier et 
entamer un nouveau mandat. Je suis satis-
fait de voir que nous avons toujours de nom-
breux citoyens prêts à s’investir au pro�t 
de l’intérêt collectif et au-delà des clivages 
qui peuvent exister. 

Point sur l'actualité, 
perspectives et 
projets pour 2023, 
Pierre-Yves Martin,
maire de Livry-Gargan 
répond aux questions 
de LG Mag.
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Grand angle

Le Covid, la guerre en Ukraine, et mainte-
nant l’inflation, le coût de l’énergie… Nous 
subissons un contexte économique national 
di�cile. À l’échelle de la ville, peut-on déjà 
voir un impact de ces crises successives ?  
Depuis trois ans, un problème en chasse 
un autre. Pour chaque situation dramatique 
et inattendue, la Ville a su s’adapter et 
apporter des solutions aux Livryens. Mais 
il est clair, que tout ce que nous avons mis 
en place a eu un coût et a pris une place 
non négligeable sur notre budget. Il est clair 
que certains projets, dans une logique de 
maîtrise de nos �nances, ont dû être repous-
sés. Nous avons fait le choix de privilégier 
le bien-être des Livryens et des solutions 
immédiates face aux crises successives.

Concrètement, face au coût de la vie qui ne 
cesse d’augmenter, que fait la Ville pour 
soulager les ménages ? 
Je sais que le contexte socio-économique 
actuel met de nombreuses personnes en 
di¬cultés. Nous sommes bien sûr pleine-
ment mobilisés, et le Centre communal d’ac-
tion sociale, le CCAS, peut accompagner 
tous les Livryens qui en ont besoin tout au 
long de l’année. Pour les familles, une poli-
tique tarifaire plus juste pour les activités 
péri et extra scolaires a été mise en place 

dès 2018. En appliquant des tarifs adaptés 
aux situations �nancières de chacun, la 
Ville prend à son compte une partie non 
négligeable des dépenses des familles, 
mais elle ne peut malheureusement pas 
résoudre toutes les di¬cultés liées au 
contexte national. 

Quelle politique sociale souhaitez-vous 
pour Livry-Gargan ? 
Je considère aujourd’hui que notre rôle est 
d’accompagner toutes les situations. La 
réussite des jeunes est un axe fort de la 
politique menée par la Ville. Les jeunes 
peuvent participer à de nombreux disposi-
tifs, de l’école primaire jusqu’au bac. Nous 
agissons aussi pour prévenir les décro-
chages scolaires.
Pour les familles, comme chacun d’entre 
vous je constate l’augmentation des prix 
sur l’ensemble des produits du quotidien. 
Pour les aider, les chèques énergie peuvent 
être une aide précieuse. Il y a également 
l’épicerie solidaire, où les familles peuvent 
s’approvisionner et être accompagnées 
dans la gestion de leurs dépenses. Nous 
agissons également grâce à des commis-
sions d’attribution d’aides facultatives, un 
coup de pouce supplémentaire pour ceux 
qui en ont le plus besoin. Dès cette année, 

nous mettons en place une mutuelle com-
munale a�n que tous les Livryens puissent 
accéder à une couverture santé de qualité 
et avec des tarifs avantageux. Nous ne pou-
vons pas accepter que certains de nos conci-
toyens renoncent à des soins faute de 
moyens.
En�n, le Centre communal d’action sociale 
n’agit pas que pour aider les familles : il 
intervient auprès des femmes victimes de 
violences intrafamiliales, ou auprès des 
sans domicile �xe. C’est important pour 
moi que personne ne soit laissé de côté. 

Vous avez évoqué à plusieurs reprises la 
réglementation du stationnement à Livry-
Gargan. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Livry-Gargan est l’une des rares villes, pour 
ne pas dire la seule du département, où le 
stationnement n’est pas réglementé. J’ai 
entendu l’exaspération de chacun sur ce 
sujet. Les attentes sont grandes, et j’ai sou-
haité trouver la meilleure solution, à la fois 
�able et e¬cace. 

Le stationnement va-t-il s’ajouter comme 
un coût supplémentaire pour les Livryens ?
Non, je tiens à le dire ici, le stationnement 
sera gratuit. Il n’est pas question, au regard 
du contexte économique que j’ai évoqué 

"À Livry-Gargan, nous avons 
vraiment cette tradition

du partage"

"Le stationnement 
sera gratuit"
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Grand angle

plus haut, que les ménages livryens paient 
le prix de cette réglementation. Nous tra-
vaillons à la mise en place de ce projet en 
septembre 2023. J’aurais d’ici là l’occasion 
de revenir vers vous sur ce sujet.

Le dérèglement climatique est de plus en 
plus évident : des étés trop chauds, des 
hivers plus froids et plus courts. À l’échelle 
de la ville, que faites-vous ? 
Nous avons tous, il me semble, pris 
conscience que nos comportements 
devaient durablement changer. Et c’est un 
changement collectif, que la Ville doit 
accompagner. Elle le fait avec di�érents dis-
positifs de rénovation énergétique : la 
convention ALEC MVE pour les particuliers 
ou la SIFAE pour requali�er le tissu pavil-
lonnaire dégradé ; le Programme opération-
nel de prévention et d’accompagnement 
des copropriétés (POPAC) ou encore l’ins-
tallation prochaine d’une recyclerie.  

Les jeunes sont évidemment associés, 
puisque ce sont eux les adultes de demain 
qui subiront, encore plus que nous, les chan-
gements climatiques : nous avons mis en 
place des challenges « antigaspi » dans les 
écoles, des ateliers dans la serre connec-
tée, des ramassages citoyens. Mais il est 
important de comprendre que chacun a un 
rôle à jouer : ne pas mettre ses déchets par 
terre, trier, essayer au maximum de ne pas 
produire de déchets… Il ne s’agit pas de 
culpabiliser les citoyens, mais de leur don-
ner les clefs pour changer leurs habitudes. 
Il n’y a que comme ça que nous pourront y 
arriver.  

Lutter contre le dérèglement climatique, 
est-ce que ce n’est pas aussi protéger la 
faune et la flore présentes sur la ville ?
Si, bien sûr ! C’est d’ailleurs pour cela que 
nous travaillons avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux par exemple. Et nous allons 

créer un Atlas de la biodiversité : c’est un 
projet incroyable auquel tous les Livryens 
pourront participer. L’aménagement du lac 
de Sévigné, qui a été réalisé avec les 
Conseillers du quartier, va démarrer. Le pro-
jet du 7e parc a quant à lui une dimension 
environnementale importante. Il est néces-
saire de conserver la nature au cœur de 
notre ville.  

La mobilité reste un sujet di�cile à Livry-
Gargan, prendre son vélo ou sa trottinette 
semble toujours risqué par exemple. 
Nous travaillons avec acharnement pour la 
mise en place d’un plan vélo qui permet 
l’aménagement des pistes cyclables dans 
la ville. Mais il s’agit d’être cohérent : il faut 
que ce projet soit réfléchi à l’échelle du ter-
ritoire et pas seulement de la ville. C’est 
pour cela que je plaide pour que toutes les 
villes voisines se saisissent de cette 
problématique.
Je voudrais également rappeler que nous 
avons mis en place une navette électrique, 
gratuite, pour tous. Je sais que les horaires 
ne sont pas satisfaisants pour tout le 
monde, nous sommes en train d’étudier la 
possibilité de la faire rouler sur d’autres 
plages horaires.  

"Nos comportements doivent 
durablement changer. Et c'est un 
changement collectif que la ville 

doit accompagner "
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Inciter les Livryens, c’est aussi montrer 
l’exemple. Que fait la Ville pour l’écologie ?
Vous avez raison, la Ville doit être exem-
plaire. Nous avons longuement travaillé pour 
réduire notre consommation d’énergie. Il y 
a notamment le plan d’investissement pour 
l’isolation des bâtiments. À terme, une meil-
leure isolation des bâtiments c’est moins de 
consommation d’énergie, notamment l’hi-
ver. C’est aussi des conditions de travail amé-
liorées l’été. Vous l’avez noté, nous avons 
également agi sur l’éclairage public a�n d’en 
réduire le coût. L’équilibre n’est pas simple 
à trouver : couper trop tôt le matin ou trop 
tard le soir, et le sentiment d’insécurité peut 
vite s’installer. 
Pour les agents de la Ville, nous avons créé 
un pool de véhicules électriques et un pool 
de vélos électriques. Les agents qui doivent 
se déplacer en ville peuvent désormais le 
faire avec un moyen de transport non 
polluant. 

Pour �nir, parlons sport ! Vous qui êtes spor-
tif, quel est votre regard sur le sport dans 
notre ville ?
Le sport, c’est une philosophie. C’est celle 
du partage, du dépassement de soi et du 

collectif. Ce sont bien sûr des valeurs dans 
lesquelles je me retrouve. Ici à Livry-Gargan, 
nous pouvons être �ers de nos clubs spor-
tifs qui ont de bons résultats et qui travaillent 
tout au long de l’année pour o�rir le meilleur 
à leurs adhérents. La Ville, elle, investit dans 
les infrastructures pour encourager ces pra-
tiques sportives. Avec la rénovation de la 
piste d’athlétisme et la création du terrain 
synthétique au stade AMV en 2022, elle o�re 
à tous les sportifs la possibilité de s’entrai-
ner sur des équipements de qualité et dans 
de bonnes conditions.

Vous avez mis en place la gratuité de la pis-
cine pour les élèves de CM1 et CM2, pour 
quelles raisons ? 
Il faut que les jeunes sachent nager pour une 
raison très simple : d’après Santé Publique 
France, la noyade est la première cause de 
mortalité en France pour les moins de 25 ans. 
Une des clefs pour éviter les drames, c’est 
d’apprendre à nager à tous les enfants. 
Au-delà de la gratuité, nous sommes sur une 
politique de santé publique.

Un dernier mot pour l’année qui commence ? 
Je souhaite une belle et heureuse année à 
tous les Livryens. Que cette année 2023 soit 

Grand angle

"Nous pouvons être �ers
des clubs sportifs qui ont

de bons résultats"

pleine de joie et de réussites. Je suis sincère-
ment heureux que nous puissions reprendre 
une vie normale, une vie de partage et 
d’échanges, avec ces moments conviviaux qui 
nous ont tant manqués. 
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Flash actus

Face aux di¬cultés énergétiques rencontrées, la régulation de notre consommation apparait 
comme indispensable. Pour passer l’hiver le plus sereinement possible et éviter d’éventuelles 
coupures, quelques éco-gestes pour la sobriété sont à connaître et à mettre en pratique : 

Économiser l’énergie :
- respecter des températures cibles pour le chau�age (19° maximum – 18° les jours EcoWatt
 rouge) et la climatisation ( 26° minimum) ;

- généraliser l’éclairage LED ;
- limiter l’usage des appareils électriques de chau�age et de climatisation d’appoint ;
- réduire l’utilisation de l’eau chaude ;
- limiter la température de production d’eau chaude ;

Consommer au meilleur moment : 
- faire fonctionner le chau�e-eau pendant les heures creuses ;
- décaler certains usages domestiques (lavage, etc.) en dehors des plages horaires 8h-13h
 et 18h-20h ;

- recharger les véhicules électriques pendant les heures creuses ;
- limiter la consommation en �n de journée dans les locaux inoccupés ;
- anticiper la montée en température des bureaux et commerces avant 8 h.

Pour tout savoir sur comment réduire votre consommation 
électrique, vous pouvez consulter le site www.ecologie.
gouv.fr/chaque -geste-compte, qui recense tous les gestes 
utiles. Téléchargez aussi l’application Ecowatt, véritable 
météo de l’électricité qui quali�e en temps réel le niveau 
de consommation des Français et permet de savoir à quel 
moment faire des e�orts pour éviter les coupures.

→ Énergie → Démarches en ligne

Pour aider les Livryens dans leurs 
démarches et donner aux habitants non 
connectés un accès à internet, la munici-
palité s’est dotée d’un nouvel outil numé-
rique. Installée au centre administratif, une 
borne digitale permet d’e�ectuer ses 
démarches administratives en ligne, de 
manière simpli�ée, sécurisée, et en toute 
autonomie.
Entièrement gratuite, facile d’utilisation, 
elle permet d’accéder au site de la ville, à 
l’espace famille et aux autres services 
publics (Caf, Ameli, Assurance Retraite, 
impôts, Doctolib...).
Un nouvel outil qui permet d’améliorer l’ac-
cès aux droits et au numérique du plus 
grand nombre. 

Centre administratif 
Parc de la mairie
Tél. 01 41 70 88 00

LES ÉCO-GESTES À PRIVILÉGIER

UNE NOUVELLE 
BORNE 
INTERACTIVE  
AU CENTRE
ADMINISTRATIF

PROCÉDURES DE DÉLESTAGE :   
LA VILLE MOBILISÉE
Comme l’article précédent le mentionne, la poursuite de l’hiver risque d’entrainer un pic 
de consommation pouvant amener l’État à engager des procédures d’interruptions tem-
poraires de courant : des délestages. Si ces interruptions venaient à se produire, la muni-
cipalité, en coordination avec la Préfecture, a prévu la mise en place d’une procédure. 
Tous les moyens dont elle dispose seraient alors employés pour en informer les habi-
tants la veille et leur permettre de s’organiser au mieux pour faire face à cette situation 
d’urgence.
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Actus

Santé

NOUVEAU : 
UNE MUTUELLE 
COMMUNALE PROPOSÉE 
AUX LIVRYENS

On estime que 3 Français sur 10 ne se 
soignent pas pour des raisons �nancières. 
C’est pourquoi la Ville a souhaité proposer 
à ses administrés une complémentaire santé 
à un tarif attractif. Pour cela, elle a choisi 
d’établir un partenariat avec la Mutuelle 
Familiale. Organisme à but non lucratif classé 
dans les trente premières mutuelles de 
France, celle-ci a travaillé avec la municipa-
lité pour pouvoir proposer aux Livryens un 
contrat collectif leur garantissant une o�re 
négociée plus intéressante qu’une o�re 
individuelle. 

Qui peut en béné�cier ?
L’ensemble de la population qui réside et 
travaille dans la commune peut béné�cier 
du dispositif, cependant les populations qui 
seront le plus concernées sont :
• les retraités, dont le montant de la com-
plémentaire santé pèse sur leurs dépenses ; 
• les demandeurs d’emploi, et personnes 
modestes n’ayant pas ou peu de ressources ;
• les étudiants, apprentis et travailleurs inté-
rimaires ;
• les travailleurs non salariés (artisans, com-
merçants et professions libérales) ;
• les agents territoriaux de la commune et 
du CCAS (o�re non labelisée).
À noter qu’il n’y a pas de limite d’âge, de 
questionnaire médical ou de délais de 
carences pour y adhérer.

Quelle est l’o¤re de couverture 
santé proposée ? 
La Mutuelle Familiale propose aux Livryens 
quatre options évolutives, avec les exemples 
de garanties suivants : 
n dispositif RESTE A CHARGE � dès le pre-
mier niveau ;
n chambre individuelle incluse dès le 2e

niveau ;

n médicaments remboursés par la Sécurité 
Sociale à 15% (ex vignette orange) inclus 
dans toutes les options ;
n prise en charge des dépassements d’ho-
noraires jusqu’à 220% de la base de rem-
boursement ;
n prise en charge d’un forfait « médicaments 
non remboursés par la Sécurité Sociale » ;
nforfaits médecine douce et pédicure ;
n participation annuelle de 20€ à un abon-
nement sportif, artistique, musical.
Plusieurs services peuvent être aussi assu-
rés comme un accompagnement en cas de 
situation de dépendance, la téléconsulta-
tion gratuite et illimitée, l’accès à un conseil-
ler bien-être, un budget prévu pour soutenir 
les adhérents en cas de coups durs, des 
actions de prévention individuelles et col-
lectives, une assistance à domicile à la suite 
d'une hospitalisation.
Une réunion publique d’information aura 
lieu au mois de janvier. Des permanences 
sur rendez-vous seront ensuite assurées par 
la Mutuelle Familiale pour réaliser une étude 
personnalisée des Livryens souhaitant y 
adhérer. 

Afin d’améliorer l’accès aux soins du plus grand nombre, la Ville 
propose à tous les Livryens et aux personnes qui  travaillent à 
Livry-Gargan, une mutuelle communale. Une o�re qui met à leur 
disposition une couverture santé qualitative à un tarif préférentiel.

La municipalité entend favoriser 
l’accès aux soins pour tous mais aussi 
apporter un service de proximité à ses 
administrés et restituer du pouvoir 
d’achat aux plus fragiles.
C’est pourquoi, nous avons souhaité 
proposer une offre de couverture 
santé plus abordable aux habitants, 
quelle que soit leur situation médicale 
ou financière. L’objectif étant de 
permettre à chaque Livryen de bien 
vivre et de bien vieillir sans avoir 
à sacrifier sa santé pour des motifs 
pécuniaires.

Corinne Carcre�, adjointe au 
maire en charge de la santé

Parole

Pourquoi la Ville a-t-elle souhaité 
proposer une mutuelle communale 
aux Livryens ?

Pour contacter
la Mutuelle Familale

> Envoyez un mail à :
livry-gargan@mutuelle-familiale.fr

> Téléphonez à l'agence de Drancy :
01 48 31 37 74

���������������������������������������
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Actus

NOUVEL ÉQUIPEMENT 
SYNTHÉTIQUE À L’AMV  
Le parc des sports Alfred-Marcel-Vincent est doté d’un nouveau 
terrain en gazon synthétique. Associations sportives et habitants 
peuvent maintenant pratiquer une activité physique dans des 
conditions optimales. Son inauguration est prévue en février.

SPORT

Le terrain en stabilisé du stade de l’AMV fait 
désormais parti du passé.  Le chantier, débuté 
il y a quelques mois, a vu fleurir un terrain 
synthétique nouvelle génération. Coût total 
de l’opération : 1,5 millions d’euros. Ce nou-
vel équipement permet d’éto�er la qualité 
des infrastructures sportives déjà présentes 
sur la Ville tout en répondant à la pluridisci-
plinarité des pratiques associatives et 
scolaires. 
Opter pour un gazon synthétique o�re de 
nombreux avantages : d’abord, il permet d’être 
utilisé de manière intensive et sur une durée 
plus longue. Il est aussi moins sensible aux 
conditions météorologiques et demande 
moins d’entretien. Aussi, le terrain synthé-
tique permet d’alterner plus facilement entre 
les disciplines. Les lycées ainsi que les clubs 
de football et de rugby ont d’ailleurs déjà 
investi ce terrain flambant neuf a�n de prati-
quer leurs cours et entraînements. « Nous 
souhaitions o�rir aux Livryens un équipement 
de qualité et ainsi améliorer les conditions 
d’accueil des di�érentes équipes. » explique 

Philippe Arnaud, adjoint au maire en charge 
des sports.

Dénomination en hommage
Ce nouveau terrain se nomme « Albert Varry ».
Aussi surnommé « Bébert », Albert Varry pose 
en 1969 les fondations du « Rugby Club de 
Livry-Gargan » (RCLG). Vaste chantier car le 
sport au ballon ovale est loin d’être l’activité 
la plus populaire en région parisienne. À l’aide 
de postiers venus du sud-ouest et de quelques 
néophytes, il réussit à convaincre la Ville. 
Propriétaire d’un petit bar boulevard de la 
République, « Bébert » a longtemps évolué 
au poste de pilier au sein de l’équipe de 
Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Il connaît 
bien le milieu et sait trouver les mots pour 
créer une véritable atmosphère familiale 
autour de l’école de rugby. De son temps, il 
marque l’esprit de nombreux Livryens et 
anciens joueurs du club. Donner son nom au 
nouveau terrain est l'occasion de lui rendre 
hommage et de le remercier pour son 
engagement.

DÉNOMINATION 
DU PREMIER  
TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE
Créé en 2016, le terrain synthé-
tique s’appelle désormais 
Marianne Mako. Née en 
1963, cette livryenne fut la 
première femme journaliste 
sportive à présenter une 
émission de football. Elle par-
tagea tout au long de sa carrière 
et plus largement de sa vie, des valeurs 
sportives, humaines et féministes. 
Marianne Mako s’est imposée comme pion-
nière dans un monde dominé à l’époque 
par des stéréotypes sexistes. Née et enter-
rée à Livry-Gargan, il était important pour 
la ville de rendre hommage à cette livryenne 
dont le nom a marqué la télévision fran-
çaise et qui a su s’imposer dans un milieu 
di¬cile.  
Ce choix s’inscrit également dans la volonté 
de la ville de remettre les femmes à leur 
juste place, en commençant par celui du 
sport. L’égalité entre les femmes et les 
hommes, et plus profondément, la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
passe par la mise en visibilité de ces der-
nières et par une reconnaissance de ce 
qu’elles ont apporté à l’histoire.
Les jeunes générations verront dans ce 
choix un modèle auquel elles pourront 
s’identi�er. Il incitera sans aucun doute de 
développer des vocations et d’encourager 
le développement de sections féminines 
dans nos associations sportives. L’égalité, 
c’est aussi le droit de pouvoir pratiquer 
n’importe quel sport, au-delà de son sexe.
Le programme Sport et Parité, rattaché au 
label Terre de jeux 2024, a tenu à valori-
ser ce choix : une plaque, o�erte par ce 
programme, sera posée au 1er trimestre 
2023.

Les jeunes du club de rugby pratiquent déjà leurs entraînements 
sur le nouveau terrain synthétique Albert Varry
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2023-2024

Démarches

Les inscriptions scolaires pour les enfants qui feront 
leur rentrée en petite section de maternelle et au CP en 
septembre 2023 ont commencées. Elles dureront 
jusqu’au samedi 6 mai inclus. Un courrier a été envoyé 
au domicile des personnes concernées, leur détaillant 
les démarches à suivre.
Pour e�ectuer une inscription, une liste de documents 
est demandée aux parents. L’ensemble de ces pièces 
est à retourner ensuite au service scolaire soit par mail 
à l’adresse : espace_familles@livry-gargan.fr , soit par 
courrier à : Mairie de Livry-Gargan, Service Scolaire, 3 
Place François-Mitterrand 93190 Livry-Gargan, soit en 
les déposant directement au centre administratif.
Un mail con�rmant la prise en compte de votre dossier 
vous sera envoyé dès sa réception. 

Attention : tout dossier incomplet 
ne pourra pas être traité 
Une demande de dérogation est possible 
à condition qu'elle soit motivée. Pour cela, 
un formulaire est disponible sur le site de 
la Ville. Il doit être retourné dûment com-
plété au plus tard le 6 mai 2023.  
L’école d’a�ectation dé�nitive de votre enfant 
vous sera communiquée par courrier à partir du 10 
juin 2023. En cas d’e�ectif trop important sur votre 
école de secteur, la mairie se réserve le droit de modi-
�er l’a�ectation vers un autre établissement de la Ville.
La liste des pièces à fournir et tous les renseignements 
relatifs aux inscriptions sont disponibles auprès du 
service scolaire au 01 41 70 88 00 ou sur livry-gargan.fr. 

Citoyenneté

LE RECENSEMENT VA COMMENCER

Organisé par l’INSEE, le recensement de la population 
se déroulera du 19 janvier au 25 février 2023. Si vous 
êtes concerné, vous allez recevoir un courrier à votre 
domicile, suivi de la visite d’un agent recenseur. Il vous 
remettra des questionnaires à remplir, vous aidera à 
les compléter si besoin, puis les récupérera.
Il est également possible de répondre par internet. Votre 
agent recenseur vous remettra alors vos codes pour 
vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr.
Si vous risquez d’être absent durant cette période, vous 
pouvez en�n con�er les documents à un voisin qui les 

remettra à votre agent, ou les retourner à la mairie dans 
l’enveloppe prévue à cet e�et.
L’agent recenseur doit être muni d’une carte o¬cielle 
tricolore où se trouve sa photo et la signature du maire. 
Les chi�res du recensement de la population permettent 
de connaître les besoins de la population actuelle (trans-
ports, logements, écoles, établissements de santé et 
de retraite, etc.) 
La loi rend donc obligatoire la participation à cette 
enquête.
Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr

Seuls les agents présents sur cette photo sont habilités à se présenter chez vous pour le recensement
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RECYCLEZ
VOTRE SAPIN DE NOËL
Après les fêtes, l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est organi-
sera la collecte des sapins de Noël, dans notre commune, les mardis 10 et 24 
janvier 2023.
Les sapins sont à déposer devant chez vous, la veille des dates de ramassage, 
sans sac, ni décoration, ni neige arti�cielle. Ils seront ensuite recyclés en com-
post. Et pour un Noël encore plus vert, pensez à mettre les paquets et emballages 
cadeaux dans le conteneur jaune et les bouteilles en verre dans les points d’ap-
port volontaire. 
Pour plus d'informations : grandparisgrandest.fr

Actus

UN NOUVEAU CANIPARC  
POUR GARDER LA VILLE
PLUS PROPRE
Labélisée "Ville amie des animaux" par la région Île-de-France, Livry-Gargan agit 
pour favoriser au mieux l’intégration des animaux en ville. Dernière action en 
date, réalisée avec les Conseillers de quartier, la création d’un caniparc.
Situé entre l’allée Galilée et le boulevard Édouard-Vaillant, le long de l’arrêt du 
Tramway T4 "Lycée Henri-Sellier", ce nouvel espace o�re aux chiens et à leurs pro-
priétaires un lieu adapté aux balades en toute liberté et en toute sécurité. 
Ce site contribue à la propreté de l’espace public. Rappelons que la Ville met éga-
lement à disposition des habitants près d’une cinquantaine de distributeurs de 
sacs gratuits pour ramasser les déjections de leur animal, sur l’ensemble de la 
commune.
Pelouse, clôture, arbres, poubelles, distributeurs de sac, tout est fait pour faire 
de cet aménagement un lieu de bien-être et de convivialité pour les chiens et leurs 
maîtres. 
A�n d’en pro�ter en toute quiétude, les utilisateurs sont invités à respecter le 
règlement a¬ché à l'entrée du parc.

DES NETTOYAGES INTENSIFS 
AVEC LES OPÉRATIONS
PROPRETÉ
Outre les missions de propreté qu’elle assure au quotidien, la municipalité mène, 
chaque mois, des opérations de nettoyage d’envergure, dans certains secteurs 
de la ville très fréquentés. Ces dernières mobilisent des moyens humains et maté-
riels conséquents. 
Pour pouvoir être e¬caces, ces « grands ménages » sont précédés par l’a¬chage 
d’une interdiction de stationnement sur la zone concernée. Les véhicules encore 
présents le jour de l’opération font l’objet d’un enlèvement par la police munici-
pale. Au total, une vingtaine de ces opérations sont organisées chaque année. 
Les prochaines auront lieu :
• Mercredi 25 janvier : rue Joseph-Noize, de l’ex RN3 à la rue François-Villon
• Mercredi 15 février : boulevard de la République
Retrouvez toutes les opérations propreté programmées en 2023 sur livry-gargan.fr

Propreté/Environnement
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Commerce

ARTISANS ET COMMERÇANTS : 
L’UNION FAIT LA FORCE 

L’association pose les premières fondations 
d’un mouvement collectif aux objectifs bien 
précis : défendre les intérêts des commer-
çants locaux, faciliter les échanges avec la 
municipalité et dynamiser les quartiers de 
vente. Elle assure à la fois la défense et la 
promotion de ses membres.
Courant du premier trimestre, tous les com-
merçants seront conviés à une réunion 
publique en mairie où l’ensemble du projet 
sera présenté. Au cours de cette réunion, 
les participants auront la possibilité de deve-
nir eux aussi membre de l’association : l’ins-
cription sera entièrement gratuite. Chaque 
adhérent aura la possibilité de coller un 
macaron sur la vitrine de sa boutique a�n 
que les habitants puissent facilement les 
identi�er. 

Plusieurs acteurs déjà engagés
L’association en est encore à ses prémices 
avec ses trois membres fondateurs, tous 
situés sur le boulevard Chanzy. D’abord, la 
présidente Mme Merzourk, responsable 
adjointe du magasin Optic Garibaldi, le tré-
sorier M. Clémente gérant du magasin Drôles 
de mômes et le secrétaire M. Tuon, gérant 
de la boutique Fleurs du mai 8. « Nous 
sommes heureux de poser les premières 
pierres d’un mouvement qui, je l’espère, pros-
pérera et œuvrera dans l’intérêt de tous. »
con�e la toute nouvelle présidente de 
l’association.
Si vous êtes commerçants ou artisans 
livryens et que vous souhaitez adhérer à 
l’association, vous pouvez vous rapprocher 

Le 22 novembre dernier est né le bureau de l'association des artisans et commerçants 
livryens . Construire une solidarité forte et insu�er un nouveau dynamisme commercial 
sont les principales motivations à l’origine de cet élan collectif. 

CHÈQUE
EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Le mois dernier, le chèque e¬cacité énergétique a été mis en place par la Région pour les 
petites entreprises. Il vise à aider les entreprises franciliennes à s’adapter à la hausse des 
coûts de l’énergie, tout en encourageant leur performance énergétique. Il permet de �nan-
cer les projets d’investissements en lien avec la transition écologique : l’isolation, les équi-
pements, les éclairages… Le montant de l’aide se présente sous la forme d’un chèque pouvant 
aller jusqu’à 5000 euros. Cette nouvelle aide �nancière est destinée aux petites entreprises 
avec un e�ectif inférieur à 20 salariés dont l’établissement est situé en Île-de-France et a été 
créé au moins 1 an avant la date du recours. L'entreprise peut également béné�cier d’un dia-
gnostic gratuit de transition écologique et d’un accompagnement personnalisé auprès de la 
CCI Paris Ile-de-France (commerces) ou de la CMA Ile-de-France (artisans). La demande du 
chèque énergétique se fait en ligne sur le site mesdemarches.iledefrance.fr 

Actus

D’abord, je tiens à dire que je me réjouis 
de la création de cette association. 
Ensuite, je pense qu’elle représente un 
véritable outil permettant de faire 
converger les intérêts, avancer dans un 
but commun et créer une identité 
collective entre les artisans et les 
commerçants de la Ville. Elle peut aussi 
servir à organiser des évènements 
commerciaux et fidéliser la clientèle 
grâce à la création d’outils marketing et 
la mise en place d’une stratégie 
commune. J’invite tous ceux qui le 
peuvent à rejoindre le mouvement.

Yacine Koucem, conseiller 
municipal délégué en charge des 
commerces et de l’artisanat

Parole

Quels changements peuvent apporter 
la création d’une association de ce 
type à Livry-Gargan ? 

des membres ou bien vous rapprocher du ser-
vice commerce : 01 41 70 88 00 – commerces@
livry-gargan.fr

De gauche à droite, M. Tuon, Mme Merzourk et M. Clémente sont les trois premiers membres 
de l’association de commerçants et artisans de Livry-Gargan
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Aujourd’hui, le water-polo regroupe au total 
80 adhérents, tous répartis dans 6 collec-
tifs. Chacune des équipes participent aux 
di�érents championnats Nationaux (FFN) et 
Régionaux (LIFN). L’équipe première des 
seniors masculins reste la plus populaire et 
la plus suivie. Elle évolue actuellement dans 
le deuxième meilleur championnat français, 
en National 1. Au milieu de la saison 2022-
2023, l’équipe est classée 2e avec 18 points 
et un match de retard ! À seulement quelques 
longueurs du leader qui compte 21 points. 
Le prochain match au Centre Nautique Roger- 
Lebas se jouera le samedi 14 janvier à 19h 
face au CN Aix-en-Savoie. 
D’autres exploits sont à souligner. La saison 
dernière, l’équipe U15 et U17 se sont clas-
sées toutes deux premières de leur division 
et ont raflé le titre du championnat régional !
Deux très belles performances remarquées 
dans les plus hautes instances : au terme de 
la saison, trois jeunes du club ont pu inté-
grer l’équipe de France ! Félicitations à Jakub 
Novacek et Nikola Nikolic sélectionnés en 
U17 et à Sacha Duric en U14. Propulser les 

meilleurs vers le haut niveau reste l’un des 
objectifs premiers du club.

Des compétitions solides
Le CNLG rayonne grâce à l’organisation 
annuelle du tournoi Roger Lebas. La dou-
zième édition s’est tenue cette année : cinq 
clubs, dont le CNLG, s’a�rontent durant un 
week-end pour récompenser la meilleure 
équipe. Des adversaires régionaux et inter-
nationaux sont régulièrement invités pour 
participer à la compétition. Cette année, la 
présence de l’équipe féminine régionale a 
été très remarquée. 
Le projet de développement d’une section 
féminine est aussi en cours d’élaboration au 
CNLG. À l’approche des Jeux Olympiques 
2024, le club souhaite se diversi�er et pro-
poser de découvrir la discipline à un plus 
large public. 

Des armoires pleines de trophées
Riche d’une histoire sans pareil à Livry-
Gargan, le club s’est construit sur de larges 
succès historiques. Son épopée commence 

en 1966 ; à cette époque, le water-polo com-
mence doucement à se démocratiser dans 
un pays où l’intérêt est bien plus porté sur 
les sports d’hiver que sur les sports aqua-
tiques. Sous l’impulsion d’un certain Roger 
Lebas, la section water-polo du Club nau-
tique est créée. Très vite, la discipline fait de 
plus en plus d’adeptes et les rangs du club 
se remplissent. Seules trois années su¬sent 
à l’équipe première pour remporter le titre 
de champion d’Île-de-France au classement 
par clubs. Impressionnante d’e¬cacité, le 
succès de l’équipe de water-polo fait grand 
bruit et sa côte de popularité grimpe en 
flèche. Une véritable institution se construit. 

Club Nautique de Livry-Gargan
Président : Ivan KOZARSKI
Tél : 01 43 30 36 26
Contact : Guylène CHARFI 
Tél : 06 61 21 68 29
Mail : cnlivrygargan@wanadoo.fr

Terre fertile de clubs de prestige, Livry-Gargan cultive la passion du sport et de la compétition. 
Le club de water-polo, situé au centre nautique Roger-Lebas, incarne cette volonté d’aller 
au-delà des sommets, tutoyer les plus hautes sphères concurrentielles. 

Les matchs et tournois se jouent dans le grand bassin du Centre Nautique Roger Lebas au pied des gradins

LE CLUB DE WATERPOLO MARCHE SUR L’EAU
Sport

INFO
+
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Reportage

ESCAPADE FESTIVE 
ET GOURMANDE À AMIENS 

Les quelques gouttes du ciel d’Amiens ne sau-
raient éteindre l’enthousiasme des enfants. 
Le marché de Noël s’étend sur plus de 2km 
et o�re un lieu de découverte si vaste que les 
jeunes, tout fraîchement sortis du car, ne 
savent pas par où commencer. Une fois les 
groupes formés et le point de rendez-vous 
donné, les six accompagnateurs se séparent 
pour arpenter les dédales du centre-ville. Un 
tourbillon de senteurs pique la curiosité des 
plus a�amés quand d’autres restent obnubi-
lés par la nuée d’ampoules colorées qui ornent 
les toits des chalets teintés de rouge. Ici, tout 
l’univers magique de Noël prend vie. Armés 
de parapluies et d’un peu d’argent de poche, 
les jeunes sont bien décidés à se laisser char-
mer par les lieux. Mais avant de s’élancer, l’in-
trigante première bicoque surmontée de 
l’inscription « crêpes au mètre » attire toutes 
les convoitises. Dans un ballet d’étalages de 
pâte à tartiner et après une bonne dose de 
sucre, les enfants sont �n prêts ! Quelques 
mètres plus loin, le carrousel tourne machi-
nalement et hypnotise le groupe. Résultat : 
de 9 à 16 ans, presque tous se retrouvent 

assis sur les �dèles chevaux de bois, sou-
riants, allant de haut en bas. « Finalement, 
on reste des grands enfants », sourit Emma, 
une des plus âgées du jeune groupe. 
Après une bonne dose de « sensations fortes »,
les enfants continuent leur déambulation et 
découvrent de nombreux artisans au savoir-
faire inestimable. Parmi eux, un ébéniste, 
pour le moins original, s’applique à détailler 
le processus de fabrication de ses enceintes 
pour téléphone faites à partir de bois. Non 
sans susciter froncements de sourcils et inter-
rogations, les jeunes s’instruisent par le biais 
de professionnels méticuleux. « Je vais peut-
être quand même garder mon enceinte blue-
tooth », s’amuse Neïla, sourire aux lèvres. 
Sous couvert de plaisanteries légères, les 
enfants prennent tout de même le temps d’étu-
dier les nombreux chalets. Mais �nalement, 
ceux aux odeurs enivrantes auront bien le 
dernier mot. 
Des délicats bonbons aux alléchantes frites 
maison, les enfants ont déjà pro�té d’une ali-
mentation équilibrée. Seulement, tous restent 
intrigués par une enseigne en particulier : 
celle du « Chalet Aveyronnais ». Fascinés par 
l’imposante marmite fumante, les enfants 
écoutent attentivement Geo�rey, l’exposant. 
Le jeune homme s’applique à faire découvrir 
sa culture et prend le temps de partager un 
moment chaleureux. Quelques sourires et 
une habile négociation plus tard, et voilà le 
jeune groupe repartant avec une généreuse 
barquette d’aligot ! Une découverte tant cultu-
relle que culinaire.
Doucement, l’heure du départ approche. Avant 
de se rendre au point de rendez-vous, le groupe 
décide de découvrir l’incontournable cathé-
drale de la ville. À l’approche de Noël, l’inté-
rieur de l’immense bâtisse gothique est éclairé 
uniquement par quelques spots aux �ltres 
bleus et rosés, ainsi qu’un splendide ciel étoilé 
projeté sur le plafond voûté. La nuque pliée 
en deux et les yeux rivés au plafond, Bilel 
sou�le : « C’est haut quand même… ». 
Le ventre et la tête pleins de souvenirs, les 
enfants repartent tranquillement vers le car 
pour une journée pour le moins riche… en 
découvertes ! 

Dans le cadre du club jeunesse, le 22 décembre dernier, 44 jeunes livryens  ont pu découvrir 
la magie du marché de Noël d’Amiens. Une ambiance festive  aux parfums enivrants
a accompagné les enfants pour cette journée. Reportage.

Malgré la pluie, découverte du marché au �l des chalets teintés de rouge

Illuminations et projections sur la voûte 
de la cathédrale
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LE MARCHÉ DE NOËL 
ENCHANTE LES FÊTES
Les 16, 17 et 18 décembre, le marché de Noël 
a de nouveau animé le parc Lefèvre. Patinoire, 
piste de luge, commerçants, chasse aux cadeaux, 
animations associatives  et gourmandises ont 
permis aux Livryens de profiter pleinement de 
cette parenthèse enchantée. 

En images



20 LGMAG   n°220      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Culture

LES VOYAGEURS
DU CRIME
Le dimanche 22 janvier, le centre culturel 
Yves-Montand accueillera la comédie 
policière à succès Les Voyageurs du crime.
Montez à bord du mythique train l’Orient 
Express et laissez-vous prendre au jeu 
d’une enquête pleine de rebondissements. 
Entre deux gares, les personnages font 
grimper le mystère dans cette investigation 
savamment menée.

Théâtre

Avis aux apprentis détectives, un 
drame vient de se produire dans les 
wagons de l’Orient Express. En cette 
année 1908, un cri retentit à bord du 
train. La mère d’une jeune �lle a mys-
térieusement disparu. Les soupçons 
s’éveillent. Qui aura le meilleur alibi ? 
Fans du Cluedo et autres joyeux enquê-
teurs, cette pièce est faite pour vous. 
Mystères, meurtres et aventures, Les 
Voyageurs du crime vous feront vivre 
une nuit de frissons imaginée par Julien 
Lefebvre. Une scène de crime, certes, 
mais qui ne manque pas d’humour, 
grâce à la mise en scène de Jean 
Laurent-Silvi, qui mêle suspens et 
comédie avec brio. 
Ce périple plein de surprise vous fera 
voyager dans l’univers ra¬né de 
l’Orient Express. Les costumes et 

décors d’époque plongent à l’aube du 
XXe siècle dans une atmosphère feu-
trée propice aux complots. Les person-
nages, insolites s’épient pour trouver 
le coupable avec une distinction digne 
des intrigues d’Agatha Christie. Ils se 
donnent la réplique avec vigueur et ne 
manquent pas de répartie. Restez aux 
aguets, des indices pourraient se révé-
ler aux plus observateurs d’entre vous.

L'avis des critiques
« La comédie policière au théâtre, 
il faut oser. Julien Lefebre réitère
l’exploit avec succès. 
Un thriller digne d’Agatha Christie 
orchestrée magistralement et servi 
par une troupe complice. Entre deux 
arrêts de train, le mystère grandit 
jusqu’à atteindre son apogée. 
Cerise sur le gâteau, le public rit 

beaucoup et ne voit pas les deux 
heures passer. »
Le Figaro

« On fonce ! Pistes, fausses pistes, 
rebondissements, l’aventure 
agathachristesque est menée 
à vive allure. Sur scène, ils sont tous 
impeccables. Attention, le spectacle 
se joue le plus souvent à guichets 
fermés. Pas question de rater
le train ! »
Le Canard enchaîné

Dimanche 22 janvier à 17h
Durée : 1h30
Centre culturel Yves- Montand 
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 15 € / 
Abonnés Ma Carte : 12,50 € / 
Groupes : 2,50 €
Tout public

www.plegros.com

Retrouvez tous les spectacles
Pascal Legros Organisation sur votre PC,

votre tablette ou votre mobile
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avec STÉPHANIE BASSIBEY, MARJORIE DUBUS, CÉLINE DUHAMEL
PIERRE-ARNAUD JUIN, LUDOVIC LAROCHE, ÉTIENNE LAUNAY

JÉRÔME PAQUATTE, NICOLAS SAINT-GEORGES
Décors MARGAUX VAN DEN PLAS

Costumes AXEL BOURSIER  Musiques HERVÉ DEVOLDER
Vidéo SÉBASTIEN MIZERMONT
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LEFEBVRE

UNE
COMÉDIE

POLICIÈRE DE

du
les voyageurs

PA R  L ’ É Q U I P E  D U  C E R C L E  D E  W H I T E C H A P E L
Pa s ca l  L e g r o s  O r ga n i s at i o n  &  L e  R e n a r d  A r g e n t é  p r é s e n t e n t

du
les voyageurs

Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 15 € / 
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Culture

Exposition

Du 11 au 29 janvier, le château de la Forêt accueillera 
deux jeunes peintres livryens, Arthur Baud et Ludovic 
Garni. Deux artistes aux univers singuliers déjà bien 
a¨rmés et dont l’avenir s’annonce prometteur. 

Arthur Baud, le poète du quotidien
Ce sera la première exposition de ce jeune artiste. 
Scènes de rues, objets… D’inspiration hyper réa-
listes, ses toiles représentent le quotidien dans 
parfois toute sa banalité. « J’aime m’inspirer de ce 
qui m’entoure, je peins des scènes qui sont rare-
ment représentées. Je cherche la beauté dans ce 
qui ne l’est pas à première vue, le détail remar-
quable. Je travaille beaucoup en plans serrés. » 
explique le peintre. Diplômé de l’École Nationale 
des Arts Appliqués de Paris en spécialité fresques 
et mosaïques, Arthur Baud en garde une sensibi-
lité visuelle accrue. « Je peins aussi des toiles ins-

pirées de mes voyages, plus douces, moins urbaines. J’aime avoir une 
palette assez large et ne pas m’enfermer dans un style ». Un travail soi-
gné qui révèle une démarche artistique authentique et inspirée. 

Ludovic Garni, le réalisme au service
de l’émotion
Comment êtes-vous venu à la peinture ?
J’ai commencé à peindre à une période où j’en avais 
le plus besoin. J’y ai trouvé un moyen d’extériori-
ser le stress durant mes études en classe prépa-
ratoire. J’ai trouvé en la création un moyen 
d’expression. Ce fut le début de l’aventure pour 
moi.

Vos toiles révèlent votre talent graphique mais 
aussi émotion, force et intensité. Quels sont vos sujets de prédilection ?
Mes premières toiles représentent des femmes de dos, visage caché ou 
encore dans des robes colorées sur des aplats de couleur plus sombres : 
ma première source d’inspiration. Les voyages le sont également, avec 
des paysages plus doux. Aujourd’hui, je me dirige essentiellement vers 
le portrait de personnes rencontrées qui m’ont marqué.
Que diriez-vous aux Livryens qui souhaitent venir découvrir votre travail ?
J’espère que mes toiles leurs permettront de ressentir des émotions 
diverses. Elles représentent mon parcours, elles racontent mon histoire, 
les paysages et personnes qui m’ont inspiré et donné envie d’avancer. 
J’espère qu’elles leur parleront.

ARTHUR BAUD ET 
LUDOVIC GARNI, 
LA JEUNE GARDE DE LA 
PEINTURE LIVRYENNE

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

PROGRAMMATION 
JANVIER 2023

« Versailles au temps de Louis XIV », suivi d’un atelier 
créatif. Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 11 (14H- 15H30)
MUSÉE NUMÉRIQUE

Loups-garous de Thiercelieux 
Jeux de rôle ou les villageois doivent démasquer les 
loups-garous infiltrés parmi eux avant qu’ils ne les 
dévorent tous. Âge recommandé : 10 +

SAMEDI 14 (15H-16H)
LUDOTHÈQUE

Modélisation 3D : créez votre porte-clefs personnalisé
Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 18 (15H -16H)
FABLAB

Atelier BDnF : Création de BD numérique
Outil proposé par la Bibliothèque Nationale de France, BDnF 
permet à chacun de créer sa planche de bande dessinée, de 
manga ou de comic strip à l’aide de centaines d’illustrations. 
Âge recommandé : 8 +

SAMEDI 28 (14H30 -15H30) 
MUSÉE NUMÉRIQUE

Atelier flocage : impressions en deux couleurs
Âge recommandé : 7 +

MERCREDI 25 (14H-15H30)
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.

CINÉ-GOÛTER
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie 
Dimanche 15 janvier, à 14h30
Pour cette nouvelle édition, le cinéma Yves-Montand propose 
aux enfants de découvrir cette aventure inédite du tendre duo.
Suivi d’un goûter et d’une animation « Sons et musique ». 
À partir de 4 ans - Durée : 1h19. Réservation indispensable 
pour l’animation au 01 43 83 90 39. Le goûter est ouvert à tous.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 21 janvier, de 18h à 21h
La médiathèque s’associera à cet évènement destiné à célébrer 
le plaisir de lire. Ses portes resteront ouvertes plus longtemps 
pour accueillir les lecteurs et des animations pour tous les âges 
seront proposées. Cette 7e édition aura pour thème « la peur ».
Tout public - Sur inscription dès maintenant au 01 43 88 03 03.
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 2 AU 31 JANVIER 2023

DU 2 AU 10 JANVIER

LUNDI 02 JANVIER
u 14h : LE CHAT POTTÉ 2 : 

LA DERNIERE QUÊTE
u 16h15 : LE CHAT POTTE 2 : 

LA DERNIERE QUÊTE
u 18h30 : MAESTRO(S)
u 20h30 : FUMER FAIT TOUSSER

MARDI 3 JANVIER
u 16h45 : FUMER FAIT TOUSSER
u 18h30 : MAESTRO(S)
u 20h30 : FUMER FAIT TOUSSER

MERCREDI 4 JANVIER
u 14h : LE PETIT PIAF
u 16h : NOS FRANGINS
u 18h : SAINT OMER
u 20h30 : NOS FRANGINS

VENDREDI 6 JANVIER
u 16h : LE PETIT PIAF
u 18h30 : NOS FRANGINS
u 20h30 : SAINT OMER

SAMEDI 7 JANVIER
u 14h : LE PETIT PIAF
u 16h : NOS FRANGINS
u 18h : SAINT OMER
u 20h30 : LE PETIT PIAF

DIMANCHE 8 JANVIER
u 14h30 : LE PETIT PIAF
u 16h30 : NOS FRANGINS

LUNDI 9 JANVIER
u 16h30 : SAINT OMER 
u 18h45 : LE PETIT PIAF
u 20h45 : NOS FRANGINS

MARDI 10 JANVIER
u 16h30 : LE PETIT PIAF 
u 18h30 : NOS FRANGINS
u 20h30 : SAINT OMER

DU 11 AU 17 JANVIER

MERCREDI 11 JANVIER
u 14h : ERNEST ET CELESTINE : 

LE VOYAGE EN CHARABIE
u 15h45 : TEMPÊTE
u 18h : CARAVAGE
u 20h30 : LE TORRENT

VENDREDI 13 JANVIER
u 16h30 : LE TORRENT

u 18h30 : TEMPÊTE
u 20h45 : CARAVAGE

SAMEDI 14 JANVIER
u 14h : CARAVAGE

suivi d’une présentation des œuvres de 
Caravage à la Microfolie

u 16h30 : ERNEST ET CELESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE

u 18h15 : LE TORRENT 
u 20h30 : TEMPÊTE

DIMANCHE 15 JANVIER
CINÉ-GOÛTER

u 14h30 : ERNEST ET CELESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE

 Réservation indispensable pour 
 l’animation « sons et musique »

u 16h30 : TEMPÊTE

LUNDI 16 JANVIER
u 16h : LE TORRENT
u 18h30 : ERNEST ET CELESTINE :

LE VOYAGE EN CHARABIE
u 20h30 : TEMPÊTE

MARDI 17 JANVIER
u 16h :  TEMPÊTE
u 18h15 : CARAVAGE
u 20h30 : LE TORRENT

DU 18 AU 24 JANVIER

MERCREDI 18 JANVIER
u 14h : ENZO LE CROCO
u 16h15 : LA PASSAGERE
u 18h15 : I WANNA DANCE WITH

SOMEBODY
u 21h : LA PASSAGERE  

VENDREDI  20 JANVIER
u 17h : I WANNA DANCE WITH

 SOMEBODY
u 20h30 : LA PASSAGERE  DIMANCHE

SAMEDI 21 JANVIER
u 14h : ENZO LE CROCO
u 16h15 : LA PASSAGERE
u 18h15 : ENZO LE CROCO
u 20h30 : I WANNA DANCE WITH

 SOMEBODY

LUNDI 23 JANVIER
u 14h : DOCUMENT TERRE : 

LA PERLE DE L’ADRIATIQUE
u 16h30 : I WANNA DANCE WITH

SOMEBODY 
u 20h : LA PASSAGERE

MARDI 24 JANVIER
u 16h30 : I WANNA DANCE WITH 

SOMEBODY
u 20h : LA PASSAGERE 

DU 25 AU 31 JANVIER

MERCREDI 25 JANVIER
u 14h : CET ETE LA
u 16h : TIRAILLEURS
u 18h30 : LES SURVIVANTS
u 20h30 : 16 ANS

JEUDI 26 JANVIER
u 14h : TIRAILLEURS
u 16h : CET ÉTÉ LÀ

VENDREDI 27 JANVIER
u 16h30 : 16 ANS
u 18h30 : TIRAILLEURS
u 20h30 : LES SURVIVANTS 

SAMEDI 28 JANVIER
u 14h : 16 ANS

SÉANCE CINÉ-RELAX
u 16h : CET ÉTÉ LÀ

 Tarif unique à 3,50 €
u 18h : LES SURVIVANTS
u 20h30 : TIRAILLEURS

DIMANCHE 29 JANVIER
u 14h30 : CET ÉTÉ LÀ
u 16h30 : TIRAILLEURSIER

LUNDI 30 JANVIER
u 14h : CET ÉTÉ LÀ
u 16h : TIRAILLEURS
u 18h30 : LES SURVIVANTS
u 20h30 : 16 ANS

MARDI 31 JANVIER
u 14h : 16 ANS
u 16h : TIRAILLEURS
u 18h30 : LES SURVIVANTS
u 20h30 : CET ÉTÉ LÀ

PROCHAINEMENT : 
ASTERIX ET OBELIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU

BABYLON
LA GUERRE DES LULUS
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Actus

Évènement

LGAME, LIEU DE RECONNEXION

Le rendez-vous tant attendu des amateurs et adeptes du gaming se déroulera 
à l’Espace Jules Verne, le week-end du 11 et 12 février. Entre compétitions e-sport, 
conférences en tout genre et expositions, l’association MO5 viendra présenter 
sa collection de retro-gaming, l’une des plus prestigieuses en Europe. 
Interview de son vice-président, David Soumet.

Votre association MO5 est née en 2003. 
Comment parvient-on à rassembler plus de 
60 000 pièces en 20 ans ?
Notre collection est constituée à 95% de don. 
La plupart des gens nous les con�ent car ils 
savent que nous allons en prendre soin et 
que ce matériel aura une seconde vie. Notre 
ambition n’est pas de revendre nos pièces 
mais de constituer un patrimoine unique, 
essentiel pour réveiller des souvenirs ou, à 
l’inverse, faire découvrir les époques aux 
nouvelles générations. Nous recevons en 
moyenne 2 dons par semaine. L’un des der-
niers n’est autre qu’un set complet de la 
console Geo pocket, concurrente de la Game 
Boy Colors à l’époque. Pour tout vous dire, 
ce matériel vaut une fortune mais le proprié-
taire a choisi de nous faire con�ance pour 
transmettre ce souvenir plutôt que d’en tirer 
un béné�ce. Nous œuvrons dans ce sens en 
espérant un jour contribuer à la création d’un 
musée national du Patrimoine numérique.

Quelles sont les pièces les plus 
remarquables de votre collection ? 
Au �l des années, nous avons tissé un réseau 
de passionnés constitué de plus de 450 
membres. Grâce au travail de chacun, nous 
sommes à même de présenter des pièces 
prestigieuses, aussi bien les toutes pre-
mières bornes d’arcade de l’histoire que les 
premières cartouches de jeux, les premiers 
ordinateurs... Nous prêtons régulièrement 
des pièces pour certaines occasions mais la 
plus exceptionnelle reste l’exemplaire de la 
console « Brown Box » créée par Ralph Baer 
en 1969. Parfois surnommé « le père des 
jeux vidéo », il est à l’origine de la toute pre-
mière console pouvant se brancher à la télé-
vision de l’époque. Nous sommes parvenus 
à le rencontrer en 2011 après à une exposi-
tion gaming au Grand Palais à Paris. Après 
avoir sympathisé, il réalise notre souhait le 
plus fou et reproduit à l’identique cette 
console, estampillée d’une dédicace pour 
l’association ! Pour nous, c’est inestimable.

Vous présenterez le fruit de votre travail aux 
Livryens en février. Un message à leur 
adresser avant votre venue ? 
Je me souviens encore lorsque mes amis me 
demandaient pourquoi est-ce que je gardais 
ma vieille Game Boy ou ma Super Nintendo… 
J’ai gardé jusqu’à ma première cartouche ! 
Pour vous dire, j’ai dû revendre 3 jeux en 40 
ans... Donc voilà : ne jetez rien ! Plus sérieu-
sement nous serons heureux de refaire 
découvrir notre collection et de remettre à 
disposition certaines de nos pièces. Nous 
espérons voir autant de monde qu’en 2021 ! 

À l’Espace Jules-Verne
Parc de la mairie
Samedi 11 février 
de 13h à 19h 
Dimanche 12 février
de 10h à 19h
Tarif pour les deux jours : 
3,50 € par personne
Accès : Bus 8 & 147, arrêt 
Mairie de Livry-Gargan

INFOS
pratiques 

Jeux rétro ou dernières nouveautés, toutes les époques seront présentes au LGame
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Patrimoine

1847, place de la Fontaine. François-Félix 
Tardu et sa femme Micheline viennent d’ou-
vrir leur restaurant, l’Hôtel de France. Très 
vite et contre toute attente, cette auberge 
attire la bourgeoisie montante du Second 
Empire. La forêt de Livry-Gargan prisée des 
chasseurs fortunés et avides de bonne table 
en est la principale raison. 
Rien ne prédestinait pourtant ce couple à se 
lancer dans une telle entreprise. Né en 1817, 
François-Félix Tardu grandit à Livry-Gargan, 
au sein de la gendarmerie. Son père, briga-
dier de police de la ville béné�cie d’un loge-
ment de fonction. En 1830, alors âgé de 13 
ans, François-Félix sait que la cuisine sera 
sa vie. Ce choix le conduit jusqu’à Hombourg, 
en Allemagne, en 1845. Il est au service d’une 
certaine Comtesse Kisselev, aristocrate russe 
de son état, qui reçoit régulièrement le tsar 
Alexandre III. Fin gourmet, ce dernier félici-
tera plusieurs fois le talentueux chef cuisi-
ner Tardu. Au-delà de la reconnaissance, 
c’est sa future épouse Micheline, que 
François-Félix Tardu rencontre chez la 
Comtesse. Deux ans après son départ pour 
l’Allemagne, il revient à Livry-Gargan et ouvre 
son restaurant.

L’art du pied de mouton
En 1880, François-Félix Tardu meurt, non 
sans avoir vécu l’invasion prussienne de 
1870. C’est son �ls, Félix Tardu, qui reprend 
l’établissement. Son talent en fait vite un 
incontournable de la vie mondaine de 
l’époque. Victor Hugo, Paul de Klock, 
Alexandre Dumas père et �ls, Théophile 
Gautier : les grands noms traversent l’Île-
de-France pour se mettre à la table de Tardu 
�ls. La renommée de l’établissement repose 
en grande partie sur une recette étonnante :
les pieds de moutons « poulette ». Ce plat 
sera d’ailleurs récompensé par une médaille 
d’or lors d’une exposition du palais du Travail. 
Ce n’est pas la première fois que Félix Tardu 
fait parler de lui : son menu pour plus de cent 
convives, o�ert par la municipalité de Livry-
Gargan à l’occasion de l’inauguration de la 
statue de l’Amiral Jacob, avait déjà été 
remarqué.

Les « lamentations » de Tardu
Mais le �ls Tardu n’est pas seulement cuisi-
nier, il écrit. Connu pour participer à « L’Écho 
du Raincy », ses papiers sont connus sous 

le nom des « lamentations » de Tardu. Et pour 
cause : Le Raincy, désormais chef-lieu du 
canton, attire de nombreuses personnali-
tés. Livry-Gargan est délaissée, au grand 
damne de ses habitants et du restaurateur. 
La rivalité entre les deux villes ne cesse de 
croître et s’exprime par le biais de leurs jour-
naux « l’Écho du Raincy » et « La petite gazette 
de Livry ». Un ressentiment qui inspirera le 
cuisinier en titre, allant jusqu’à l’exprimer 
en vers dans le journal.
En 1934, retiré depuis plusieurs années à 
Franconville, Félix Tardu meurt à son tour. 
Contrairement à ce qu’il avait espéré, son 
�ls, prénommé Félix lui aussi, ne prit pas sa 
succession. L’établissement continua à vivre 
jusqu’en 1950, mais les propriétaires suc-
cessifs ne retrouvèrent jamais le prestige du 
temps des Tardu père et �ls.

« En Aulnoye jadis » n°15,
publié par la Société 
Historique du Raincy, 
disponible à la médiathèque 
René-Cassin.

L’HÔTEL DE FRANCE 
DE LA FAMILLE TARDU 

À la fin du 19e siècle, la famille Tardu ouvre le restaurant « l’Hôtel de France », sur la place de la Fontaine, 
l’actuelle place de la Libération. Un établissement renommé, tenu par des propriétaires aux parcours 
atypiques. Plongez au cœur de leur histoire avec Livry-Gargan magazine.

Situé sur la route de l’Est, l’Hôtel de France 
a accueilli de nombreuses personnalités et 
animé la place de la Fontaine jusque dans les 
années 1950.

INFO
+
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LES LOISIRS 
ET SORTIES  
À VENIR

Agenda

Seniors

Mardi 7 mars
• CONFÉRENCE BILAN 
SANTÉ
Par le Dr Charles
De 14h à 16h, à l’Espace Émile-Guichard
Gratuit sur inscription

Jeudi 9 mars
• DÉJEUNER DANSANT À LA 
FERME DU BOUT DES PRÉS
(Cernay-la-Ville, 78) 
Départ de Livry-Gargan : 10h
Départ du site : 17h
Prix : 37€ maximum*

Mercredi 15 mars
• CONCERT DE LA 
CHANSONNETTE
De 14h à 16h, à l’Espace Émile-Guichard 
Gratuit sur inscription

Mardi 21 mars
• ATELIER TREMPLIN DU PRIF
Ateliers ayant pour but d’accompagner les 
jeunes retraités
Cycle d’ateliers tous les mardis 
du 21/03 au 11/04
De 14h à 16h, à l’Espace Émile-Guichard
Gratuit sur inscription

Jeudi 23 mars
• VISITE DE L’INSTITUT DU 
MONDE ARABE
Visite guidée de l’institut culturel
Départ de Livry-Gargan : 13h 
Départ du site : 16h30
Prix : 10€

Mardi 28 mars
• CONFÉRENCE POLICE 
MUNICIPALE
Quiz de révision sur le code de la route
De 10h à 11h30, à l’Espace Émile-Guichard
Gratuit sur inscription

Mercredi 29 mars
• LOTO ANIMÉ PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES CITOYENS
De 14H À 16H, à l’Espace Émile-Guichard
Prix : 6€

Vendredi 31 Mars
• ATELIER BIEN-ÊTRE 
AUTOMASSAGE ET YOGA 
DU VISAGE
De 14h à 15h30 à l’Espace Émile-Guichard
Prix : 6€

*Les tarifs sont soumis au taux d’e�ort

Vie associative

Les inscriptions aux sorties et activités 
du mois de mars auront lieu 

le lundi 6 février, de 14h à 16h, 
à l’Espace Jules-Verne.

Les Collectionneurs Gargan Livry (CGL) 
organisent leur 20e salon du parfum et de 
ses accessoires à l’Espace Jules-Verne, le
dimanche 5 février, de 9h à 17h30.

Ce salon est l’un des rendez-vous incon-
tournables pour les collectionneurs et pas-
sionnés de l’univers du Parfum. Il se 
déroulera en présence des experts Bernard 
Gangler et Jean-Marie Martin Hattemberg.
Renseignements : 
Tél. 06 83 23 55 06 ou 06 20 00 05 09
Entrée gratuite - Carte postale du salon  
Tombola - Bu�et

SALON DU PARFUM 

Séniors Nouvelle génération propose 
pour débutants et débutantes un 
atelier de machine à coudre, ouvert à 
tout public (à partir de 12 ans). 
Pour tout renseignement, contactez : 
Mme Annie Duvoux : 06 87 76 86 36 
Mail : a.duvoux@aol.com
Mme Danièle Terreaux : 06 09 61 31 89 
Mail : terreaux.d@gmail.com

COURS
DE COUTURE

Le Cercle des Patineurs Livryens 
organise, le samedi 21 janvier 2023, 
sa fête de club au gymnase Alfred-
Marcel-Vincent à partir de 19h30. 
Entrée gratuite, buvette. 
Venez nombreux.

FÊTE DU CLUB 
DE ROLLER
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UNE CURE DÉTOX  
POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE 
Après les fêtes et leurs lots de menus caloriques, notre organisme a besoin de faire une pause.  
Pour bien commencer cette nouvelle année, le Dr Charles, responsable du service Santé-Handicap 
de la Ville vous donne ses bons conseils pour entreprendre une cure détox e¨cace. 

Allo, docteur ?

Pourquoi faire une cure détox après les fêtes ?
Docteur Charles : L’intérêt de faire une détoxi-
�cation, couramment appelée détox, en par-
ticulier après les fêtes, est d’aider l’organisme 
à éliminer les toxines qui s’y sont accumulées 
en grande quantité. Ceci favorise la récupé-
ration d’énergie, le renforcement du système 
immunitaire et contribue à la régénération du 
corps. 

Quels aliments sont à éviter pour « faire du 
bien » à notre corps après cette période ?
Dr C. : De manière générale, les aliments trop 
gras, riches en sucres d’absorption rapide, 
les produits ultra-transformés avec beaucoup 
d’additifs ainsi que l’alcool sont à éviter. Après 
les fêtes, l’enjeu est de limiter considérable-
ment leur consommation en vue d’aider les 
organes chargés d’assurer le métabolisme du 
corps, à le faire à un rythme non accéléré.

Et à contrario, lesquels sont nos amis ?
Dr C. : Pour une détox pouvant contribuer à 
rééquilibrer le métabolisme, il convient de 
consommer des produits alimentaires qui 
aident les principaux organes impliqués dans 
ce mécanisme dont les reins, le foie, la vési-
cule biliaire, les intestins, etc. À titre 
d’exemple, il est fortement conseillé de boire 
entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour, de préfé-
rence riche en magnésium et pas trop salée 
pour faciliter le transit intestinal et l’évacua-
tion des impuretés. En plus, boire beaucoup 
d’eau par jour, en lieu et place des boissons 
sucrées ou alcoolisées, peut augmenter de 
30% le métabolisme basal de l’organisme.

Quels sont les plats à privilégier ?
Dr C. :Les plats de salades (tomate, concombre, 
gingembre) associés au vinaigre qui n’est 
autre que de l’eau et de l’acide acétique qui 

facilitera la combustion de calories de manière 
adaptée. De même, les plats riches en �bres 
tels que les graines de lin, de chia, les pommes 
vertes, etc. peuvent s’avérer utiles. Quoi qu’il 
en soit, il est toujours préférable de se faire 
accompagner d’un(e) nutritionniste ou diété-
ticien(ne) pour une détox sûre. 

Pourriez-vous nous donner l’exemple d’un 
repas type ?
Dr C. : Le matin au petit-déjeuner, une tasse 
de café sans sucre, du pain complet (aux 
céréales), du fromage frais et une petite 
assiette de fruits frais (pomme verte, fraise...) 
arrosés de miel et une bouteille d’eau de 50 
cl riche en magnésium.

Peut-on compléter ces bonnes résolutions 
avec de l’activité physique ? 
Dr C. : Une activité physique régulière et quo-
tidienne est toujours très béné�que pour la 
santé. On peut tout-à-fait l’associer avec une 
cure de détox. Le plus apporté par la pratique 
d’une activité physique est la bonne oxygé-
nation des muscles du corps et pour celles 
qui sont de forte intensité, la transpiration 
qui en résulte permet d’évacuer les toxines à 
travers la sueur. 
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Paroles d’élus

Des rumeurs circulent et sont relayées pour discréditer notre travail. 
Le mandat du maire serait entaché d’irrégularités. Mais de quoi parle-
t-on ? Un signalement a été réalisé auprès de la Commission Nationale 
des Comptes de Campagne (CNCC) après l’organisation d’une réunion 
par le maire, en septembre 2019. D’après ce signalement, cette réunion 
aurait dû être imputée aux dépenses électorales, ce qu’a rejeté la CNCC. 
En parallèle, une plainte a été déposée, pour le même motif. Pour couper 
court à tous débats de nature à entraver l’action municipale, le maire 
a spontanément proposé de procéder, depuis son compte personnel, 
au versement de la somme visée par la plainte, soit 1849,12 € auprès 
du comptable public. Le procureur a classé la plainte sans suite.

Cette décision, que nous avons soutenue, ne constitue en aucun cas 
une preuve ou un aveu, mais elle illustre surtout notre vision de la vie 
politique : agir dans l’intérêt collectif, être transparent sur notre action, 
nous consacrer à nos concitoyens. 

Et puisque nous parlons transparence, allons-y franchement. Entre 
2008 et 2014, les frais correspondants aux réceptions, colloques, 
déplacements et frais de représentation atteignaient la somme de 
347 975,48 €. Entre 2014 et 2020, soit le premier mandat du maire, 
ces mêmes frais étaient de 148 244,85€. C’est 199 730,63€ de moins 
que pour le mandat précédent. Et aujourd’hui ? Depuis le début du 2e

mandat, la somme totale s’élève à 32 055,59€. 

La preuve que l’utilisation des deniers publics se fait avec raison et 
sous contrôle permanent. Quasiment 200 000 € d’économie c’est 
beaucoup, surtout lorsqu’on sait que cette somme est utilisée au 
béné�ce de tous les Livryens, et non au pro�t d’un seul homme ou 
d’une majorité. 

La transparence et l’exemplarité ne sont pas des valeurs à la carte : 
les exiger pour les autres signi�e d’abord qu’on se les applique. 

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

Les élu.es du groupe Livry-Gargan passionnément de votre Conseil 
municipal,
Marie-Laure Hodé, présidente du groupe, Gérard Perrault et Christel 
Rossini, conseiller.ères municipaux.ales,
souhaitent à toutes les livryennes et à tous les livryens, ainsi qu'à 
toutes celles et ceux qui œuvrent au service de notre commune, une 
année 2023 apaisée, douce et heureuse.
L’année 2022 aura été faite de secousses à bien des égards, 
génératrices d’anxiété et d’angoisses. Crise climatique, énergétique, 
géopolitique, sanitaire et sociale… nous souhaitons à toutes et tous 
une année 2023 bien plus lumineuse, propice à la légèreté et au 
plaisir de se retrouver. 
Nous souhaitons pour Livry-Gargan un espace public apaisé, 
respirable, où les îlots de fraîcheur seraient la norme, permettant 
de voir émerger des réalisations concrètes pour la transition 
écologique ;
Nous souhaitons aux agents municipaux des conditions et un climat 

de travail permettant de réaliser les missions de service public qui 
sont les leurs dans un environnement sain et cordial ;
Nous souhaitons aux livryennes et aux livryens des espaces d’échange 
démocratique, fondés sur la transparence et le respect.
Ces souhaits que nous formulons ne sont pas que des vœux pieux, 
nous nous engageons à poursuivre nos eªorts de propositions 
mesurées et concrètes, en séance du conseil municipal et en dehors, 
pour la transition écologique, la justice sociale et le fonctionnement 
de nos institutions démocratiques.
Alors à toutes et tous, que l’année 2023 vous apporte de nombreuses 
joies. Nous sommes toujours à vos côtés, pour Livry-Gargan, 
passionnément !
Et pour le prouver, nous vous invitons le samedi 21 janvier à partir 
de 18 heures à la Maison de la Citoyenneté à la présentation de nos 
vœux.
Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément

livry.gargan.passionnement@gmail.com

Notre association ALEC a saisi le maire pour lui faire part des di¬cultés 
�nancières de nombreux Livryens, le sollicitant à mettre en place un 
bouclier tarifaire social sur l’ensemble des tarifs municipaux. Sa 
réponse au Conseil Municipal fut : « Je suis préoccupé par le pouvoir 
d’achat des Livryens », mais il refuse de diminuer les tarifs municipaux 
en ces temps de crise et d’inflation.
Carrières de gypse sur un terrain pollué !
Placoplâtre Saint Gobain souhaite exploiter une carrière de gypse à 
ciel ouvert sur l’ancien fort de Vaujours. Il y a quelques années le 
projet avait été ajourné car pas assez transparent sur la dépollution 
du site, mais Placoplâtre le tente à nouveau. On se retrouve entre 
chantage à l'emploi et problème de santé publique. Une fois le projet 
validé, il sera encore plus di¬cile de démontrer le rapport entre les 
problèmes de santé et le site. Danger allant des travailleurs du site 
aux consommateurs en passant par les riverains. L'Etat s'est 
débarrassé du site sans dépolluer ni même reconnaître la pollution 
et une partie du dossier est toujours secret défense. Une enquête 
publique se tient jusqu’au 7 janvier : registre en mairie au service 
urbanisme ou contribution sur le registre numérique : https://www.
registre-numerique.fr/carriere-gypse-vaujours-guisy ) pour donner 
votre avis sur cette exploitation.

Les conseillers de quartiers démissionnaires :
Ils créent un Observatoire de la démocratie participative, reprochant 
à la mairie « un manque de considération pour leur rôle, une absence 
de communication, la volonté de la mairie de s’approprier certains 
projets porteurs ».  La concertation a commencé à se dégrader après 
l’annonce du projet de réorganisation du plan de stationnement 
annoncé par la mairie sans concertation et sur la modi�cation des 
sens de circulation.
La charte des conseils de quartier (sur laquelle nous avons voté 
contre lors du précédent Conseil Municipal) s’avère être une 
démocratie participative de façade. La mairie utilise les conseils de 
quartier uniquement comme un outil de promotion politique.
Mais tout cela ne nous empêche pas de vous souhaiter de tout cœur 
une bonne année 2023 !

Groupe des élus ALEC
 (Association Livryenne Emergence Citoyenne) : Françoise 

Bitatsi-Trachet, Nathalie Joly, Laurent Trillaud et Raphaël Bach.
emergencecitoyennelg@gmail.com

UNE FIN D'ANNÉE SOUS TENSION :

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 !

TRANSPARENCE ET EXEMPLARITÉ ? OUI !
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Bloc-notes

PHARMACIES 
DE GARDE   
JANVIER 2023
01/01 – Pharmacie Les Trèfles
92, avenue de Livry, Sevran
Tél.01 43 83 82 87

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

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

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

29/01 – 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

Naissances
JABAR KHAIL Almas • DIARRA Sikhou • OUEDA KONDJOU Eden • GELLENS Léno • 
DIKHISSI Kahuil • BENAHSINE Malik • AGOVIC Dila • GUTU Manuel • Emy VALLAT
Lévi MOLDOVAN • Anas EL AOUADI

Les seniors peuvent béné�cier de solu-
tions pratiques et �nancières pour leur 
déplacement de proximité. D’abord, à 
l’échelle locale : la navette municipale 
sillonne gratuitement la Ville du lundi au 
vendredi de 7h35 à 17h30 et dessert les 
points névralgiques comme les adminis-
trations, tramway, collèges, foyer de per-
sonnes âgées, cimetières, zones 
commerçantes… La Ville a aussi mis en 
place un service convivialité : à la 
demande, un accompagnateur emmène 
les seniors à leurs rendez-vous médicaux 
situés sur la commune du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. La 
navette dessert aussi les centres hospi-
taliers de la région. Ce dispositif facilite 
et sécurise les déplacements des plus 
fragiles au tarif de 5 euros l’aller-retour, 
3 euros pour les détenteurs de la carte 
senior. Il est nécessaire de prendre ren-
dez-vous à l'avance au 01 43 88 81 41. 
À l’échelle régionale, le service Île-de-
France Mobilités a mis en en place une 
tari�cation spéciale pour les voyageurs 
à partir de 62 ans : le passe Navigo est 
accessible à 37,60 euros par mois, soit 
une réduction de 50% du prix du forfait 
initial. Et pour les plus nécessiteux, sous 
condition de ressources, il existe le for-
fait Améthyste qui permet de payer le 
passe Navigo à 48 euros par an. Le pôle 
senior de la Ville peut aider ceux qui le 
souhaitent à remplir le dossier de candi-
dature. Pour �nir, la SNCF, a créé pour les 
plus de 60 ans la carte « Avantage » au 
tarif de 49€ valide 1 an : elle permet d’ob-
tenir des réductions de -30% sur les 
voyages en 2de et 1re classe et -60% pour 
les enfants de 4 à 11 ans qui les accom-
pagnent (jusqu’à 3 maximum).

Abonnés Navigo, votre titre de transport 
est aussi un sésame culturel. En présen-
tant un passe en cours de validité, vous 
béné�ciez d’un tarif réduit pour les 
séances de cinéma et spectacles du 
centre culturel cinéma Yves-Montand 
(CCYM). Les places de cinéma seront au 
prix de 4,70 € au lieu de 6,20€ et les 
places de spectacles seront au tarif 
abonné. Les abonnés au passe Navigo 
disposant par ailleurs d’un abonnement 
« Ma Carte » peuvent faire béné�cier du 
tarif abonné « Ma Carte » une tierce 
personne.
Pour pro�ter des réductions, vous devez 
disposer d’un abonnement mensuel, 
annuel, Liberté +, senior ou Imagine R. 
Les Navigo Jour, Easy et Découverte ne 
sont pas concernés. 
Cette action intervient dans le cadre des 
« avantages culture du passe Navigo », 
lancés par la Région Île-de-France, Île-
de-France Mobilités et le Comité régio-
nal du tourisme. Destinés à valoriser les 
lieux culturels et touristiques du terri-
toire franciliens, ils proposent des tarifs 
préférentiels et des invitations exclu-
sives dans plus de 300 établissements 
culturels partenaires (musées, théâtres, 
festivals, opéras…), dont le CCYM. 
La liste complète est à retrouver sur
w w w.iledef r ance -mobil ites.f r/
navigo-avantages-culture

ÉTAT-CIVIL

TARIF RÉDUIT
AU CINÉMA 

YVES-MONTAND 
AVEC LE 

PASSE NAVIGO

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

LES SOLUTIONS
DE TRANSPORT 

POUR LES SENIORS
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Trouvez Charlie 
et 7 différences

sur la photo
ci-dessous
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Ville de Livry-Gargan
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Plus d’info sur livry-gargan.fr

11 ET 
  12 FEV.

2023
SAMEDI  13H > 19H

DIMANCHE  10H > 19H

ESPACE JULES-VERNE
PARC DE LA MAIRIE




