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Édito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, chers Livryens, 
Vous le savez je suis très attaché à notre 
ville, à sa qualité de vie et à sa tranquillité. 
Je préserve, autant que la loi me le permet, 
en limitant notamment la construction 
de nouveaux logements. Néanmoins 
je ne peux m’opposer aux obligations 
légales de l’État de construire 240 
logements chaque année, sans risquer 
de lourdes sanctions � nancières, voire la 
mise sous tutelle de la ville. Cela n’aurait 
aucun sens et risquerait, au contraire, 
d’abîmer profondément et durablement 
Livry-Gargan. C’est pourquoi j’ai fait le 
choix de m’inscrire dans des projets 
qui s’inscrivent dans l’identité de 
notre ville, en accord avec la loi et 
la préservation de notre habitat. 
Le dossier que vous pourrez lire en 
page 7 répondra sans doute à vos 
nombreuses questions. 
Sur le devenir de la Roseraie, j’ai entendu 
vos inquiétudes. La réunion publique qui 
s’est tenue le 22 février dernier avec les 
riverains a permis de rassurer nombre 
d’entre eux. Je souhaite donc ici clari� er 
ce projet a� n de couper court aux fausses 
informations qui l’entoure. 
Ce bâtiment accueillait auparavant un 
EPHAD. Suite à un contrôle des services 
départementaux mettant en lumière 
une série de dysfonctionnement, 

l’établissement a été fermé. Il est 
aujourd’hui racheté par Caritas, un 
bailleur social. L’Agence régionale de 
santé y � nancera des lits haltes soins 
santé (LHSS) et des appartements de 
coordination thérapeutiques (ACT), 
de respectivement 15 et 6 places. 
L’association Aurore sera chargée de 
l’exploitation. Cette structure médico-
sociale permet à des personnes sans 
domicile fixe atteintes de cancers, 
de maladies auto-immunes ou ayant 
subies une amputation ou une gre£ e, 
de poursuivre leurs soins médicaux. 

Elles sont envoyées par l’hôpital où 
elles sont soignées, et sont admises sur 
dossier par la structure. Ces patients sont 
pris en charge 24h/24 et 7j/7, pour une 
durée d’environ deux mois renouvelable. 
L’encadrement est composé d’une 
quinzaine de personnes, pour un total 
de 21 résidents maximum. Le personnel 
comprend 80% de personnels médicaux 
(médecin généraliste, in� rmiers, aide-
soignant) et 20% de travailleurs sociaux. 
Il ne s’agit donc ni d’un établissement 
psychiatrique, ni d’une structure de 

traitement d’addictologie. J’ai par 
ailleurs obtenu toutes les garanties 
nécessaires sur la sécurité de la 
structure, qui garantira la tranquillité 
des riverains. 
Ces 21 personnes accueillies, quel que 
soit leur statut social, ont droit, comme 
nous tous, à continuer à être soignées. 
Allons-nous laisser des patients sans 
prise en charge de leur maladie grave, 
sous prétexte qu’ils n’auraient pas 
d’adresse ? 
Je souhaite redire ici que je soutiens 

ce projet, dont la dimension 
médicale, sociale et humaine ne 
peut qu’inciter à un maximum 
de bienveillance. Je sais pouvoir 
compter sur l’humanité des Livryens 
pour soutenir ce projet. 

« Je suis très attaché à notre ville, 
à sa qualité de vie et à sa 

tranquillité. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

Conseiller départemental
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Focus

3 février. Livry-Gargan, ville généreuse au grand 
cœur : 20 562 € récoltés par le Collecctif d'Associa-
tions Livryennes pour le Téléthon (CALT) au cours des 
di�érentes animations organisées pour l'édition 2022.

28 janvier. Célébration des noces d’or de Madame et 
Monsieur Derohanessian : des instants d’émotion et 
encore beaucoup d’amour à partager.

6 février. Semaine « Droit, Citoyenneté, Justice » au col-
lège Germaine-Tillion : exposition des élèves et ateliers 
de sensibilisation pour les 4e et 3e avec la participation 
de professionnels et acteurs associatifs. 

12 février. Près de 800 personnes ont pro�té des nombreuses 
animations et consoles de jeux vidéo mises à disposition à 
l'Espace Jules-Verne à l’occasion du L-Game 2023.    

5 février. Les Collectionneurs de Gargan Livry organisaient le 
20e salon du parfum et de ses accessoires à l’Espace Jules-Verne : 
l’un des rendez-vous incontournables pour les passionnés.

15 février. La mutuelle santé communale lancée en 
début d’année intéresse de nombreux Livryens : plus 
de 150 personnes étaient présentes lors de la réunion 
publique d’information à l’Espace Jules-Verne.
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Flash actus

Dans le cadre de la semaine du bien-être, le service santé invite les 
Livryens, le samedi 25 mars, à prendre soin de leur corps et de leur 
esprit. 
Le Centre Municipal de Santé propose à ses usagers, mais aussi à 
tous, des séances gratuites de shiatsu. Cette technique de massage 
d'origine japonaise utilise le toucher pour ramener l’équilibre dans le 
corps. Elle vise à rétablir la circulation de l'énergie vitale, le Qi, dans 
les zones du corps là où elle est soit en manque, soit en excès. Trois 
places sont disponibles pour chaque séance d’une durée de 30 minutes.
Il est impératif de s’inscrire au préalable auprès du service santé au 
01 41 70 88 00, ou par mail à l’adresse santepublique@livry-gargan.fr.
Le centre nautique organise entre 15h et 18h, toujours gratuitement, 
des cours d’aqua-bike, d’aqua-�tness, d’aqua-zen et d’aqua-latino. 
Ces séances de 20 minutes vont permettre au plus grand nombre de 
découvrir les bienfaits et les spéci�cités de chaque discipline. Les 
maîtres-nageurs encadreront aussi des séances d’entraînement à la 
natation pour tous les niveaux. Pour participer, il su�t de contacter 
le centre nautique au 01 41 70 18 13.

Soucieuse de favoriser l’inclusion des jeunes 
Livryens en situation de handicap, la Ville a 
souhaité organiser la semaine paralympique 
sur son territoire. Elle débutera le dimanche  
2 avril, de 14h à 18h, sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Le Service handicap et ses parte-
naires, notamment le CDOS 93 et le 
Département, à l’origine de l’opération « 24 
sites pour 2024 », ou encore le Comité 
Départemental de Sport Adapté, nous pro-
mettent une après-midi sportive et convi-
viale, gratuite et ouverte à tous. Parmi les 
nombreuses animations de plein air qui sont 
programmées, les participants pourront s’ini-
tier au tir à l’arc, à diverses courses (en fau-
teuil, les yeux bandés avec un guide…) et 
assister à des démonstrations de basket fau-
teuil ou d’équithérapie. Toujours plébiscité 
des jeunes Livryens, le mur d’escalade sera 
installé pour le plaisir de tous.
La semaine paralympique inclusive se pour-
suivra jusqu’au 7 avril, au sein des écoles 
partenaires. 
Plus d’informations sur livry-gargan.fr

→ Santé → Sport et handicap

→ Commémoration

→ Cadre de vie

BIEN DANS SON CORPS, 
BIEN DANS SA TÊTE

SEMAINE 
PARALYMPIQUE : 
DES ANIMATIONS 
POUR TOUS 

CESSEZ-LE FEU EN ALGÉRIE

LA VILLE DISTINGUÉE PAR LA RÉGION

La Ville organise le dimanche 19 mars, à 9h30, 
une cérémonie dans le cadre de la Journée natio-
nale du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d'Al-
gérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Les 
associations patriotiques, les personnalités ainsi 
que la population sont invitées à se réunir à la 
stèle des anciens combattants d’Afrique du Nord, 
située rue Georges-Clémenceau. La commémo-
ration, avec son traditionnel dépôt de gerbes, 
rendra hommage à l’ensemble des victimes, 
civiles et militaires, tombées pendant la guerre, 
61 ans après la signature des accords d’Evian 
stipulant l’arrêt des combats. 

C’est non sans une certaine �erté que la commune a reçu, le 2 février dernier, le tro-
phée 2020-2022 « Ville amie des animaux », mention « 1 patte ». Une distinction décer-
née par la Région Île-de-France, qui vient récompenser les actions en faveur du bien-être 
animal, contre la maltraitance et l'abandon. Et dans ce domaine, la Ville a fait preuve 
d’engagement, notamment à travers la création du caniparc.
Autre satisfaction, le site du lac de Sévigné est lauréat du label « 500 Petits Patrimoines 
Naturels en Île-de-France », qui vise à identi�er le patrimoine naturel présentant un 
potentiel d’accueil de la biodiversité. Le dispositif prévoit notamment une reconnais-
sance valable pour 5 ans et un accompagnement vers des aides �nancières.
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Grand angle

Nombreux sont les habitants à penser que 
le maire peut décider seul de la construc-
tion, ou non, de nouveaux logements. Or, 
c’est faux. Depuis plus de deux décennies, 
plusieurs lois ont été promulguées pour 
organiser la construction de logements 
neufs, particulièrement en Île-de-France. 
« Il est important de rappeler qu’en matière 
d’urbanisme, l’État impose les règles », 
explique Donni Miloti, adjoint au maire en 
charge de l’aménagement urbain. « Et si la 
Ville fait tout pour conserver son tissu 
urbain, elle doit composer avec un cadre 
légal restrictif et complexe ». 

La construction de 
logement suscite des 
interrogations de la part 
des Livryens. Dans ce 
domaine, la Ville mène une 
politique stricte 
d’encadrement, afin de 
conserver son identité 
urbaine et assurer un 
développement équilibré. 
Elle doit néanmoins 
répondre à des obligations 
légales, qui lui sont 
imposées par l’État. 
Explications. 

Urbanisme

PRÉSERVER 
LE BON VIVRE 
DE NOTRE 
VILLE
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Grand angle

Ce que dit la loi
Prescrite en 2000, la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) a modi�é pro-
fondément les règles d’urbanisme et de loge-
ment. Ayant pour objectif de favoriser la mixité 
sociale dans les communes de plus de 1500 
habitants en région parisienne, elle impose 
aux municipalités de disposer d’au moins 20% 
de logements sociaux. « Des sanctions sont 
également prévues pour les villes qui ne res-
pecteraient pas ces contraintes. Elles peuvent 
aller d’une amende au retrait de leur droit de 
préemption. Dans ce cas, le préfet peut se 
substituer au maire pour engager des construc-
tions. En clair, si la Ville ne construit pas, c’est 
tout simplement l’État qui le fera à sa place, 
et à ses conditions.  », explique l'élu.
En 2014, la loi pour l'Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) a renforcé la 
loi SRU. Promulguée dans un contexte de 
baisse globale de construction de logements 

neufs, celle-ci a relevé le pourcentage de 
constructions de logements sociaux à 25% 
d’ici 2025. « Pour atteindre cet objectif, la 
densi�cation urbaine a été nettement privi-
légiée par la loi. Le Coeµcient d’Occupation 
des Sols, qui permet de mesurer la densité 
de l'occupation du sol en urbanisme a d’ail-
leurs été symboliquement supprimé », pré-
cise Donni Miloti. Beaucoup plus favorable 
aux promoteurs, la loi ALUR explique l’aug-
mentation sensible du nombre de construc-
tions immobilières.

Un cadre règlementaire 
à respecter
La Ville est donc soumise à des objectifs 
conséquents en termes de construction de 
logements sociaux et neufs. Mais elle doit 
en plus le faire en tenant compte de 4 docu-
ments réglementaires qui s’appliquent à des 
échelles territoriales di�érentes. 

Au niveau régional, la Ville est soumise au 
Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF). Ce document de plani�cation vise à 
maîtriser la croissance urbaine et démogra-
phique en Île-de-France, en dé�nissant une 
politique d’aménagement et d’utilisation de 
l’espace. Il délivre également les directives 
à suivre pour corriger les disparités géogra-
phiques, sociales et économiques et préser-
ver les zones rurales et naturelles. 
À l’échelle de la Métropole du Grand Paris, 
la Ville doit se conformer au SCoT, le Schéma 
de Cohérence Territoriale. Le document a 
pour but d’organiser sur 20 ans l’aménage-
ment et le développement urbain de son ter-
ritoire, dont Livry-Gargan fait partie. Tout 
comme le SDRIF, il aspire à réduire les désé-
quilibres et les inégalités territoriales. 
En�n, à l’échelle communale, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) est élaboré par la muni-
cipalité. Il formalise le projet global d'amé-
nagement et d'urbanisme de la ville et �xe 
les règles d'utilisation des sols. « Face au 
cadre règlementaire contraignant et pres-
criptif, il est important d’agir pour conserver 
une ville harmonieuse et éviter les consé-
quences d’une expansion non maitrisée. Pour 
cela, le PLU est un outil fondamental d’enca-
drement puisqu’il nous permet de dé�nir les 
zones où nous souhaitons voir des construc-
tions apparaître et celles où nous n’en vou-
lons pas », explique Donni Miloti. 
La municipalité a entrepris sa révision en 
2015. « Nous entendons conserver la taille 
humaine de la ville et protéger son cadre de 
vie, ses éléments de patrimoine remarquables, 
ses espaces verts. Pour préserver le plus pos-
sible ces éléments et surtout, les zones pavil-
lonnaires, nous avons fait le choix de 
privilégier les zones près des transports et 
aux abords des grands axes comme d'ail-
leurs le souhaitent les di�érents documents 
d'urbanisme », indique l’élu. Pour cela, le PLU 
a dé�ni 3 niveaux de densité urbaine : les 
zones pavillonnaires ou seules les construc-
tions d’un étage maximum sont possibles ; 
les zones intermédiaires, qui imposent une 

Donni Miloti, adjoint au maire en charge 
de l'aménagement urbain
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limite de trois étages, et les grands axes (par 
exemple l’ex-RN3) où peuvent être réalisés 
cinq étages. L’élu précise : « Sa conception 
est encadrée par l’État qui peut refuser un 

PLU trop restrictif, empêchant totalement de 
nouvelles constructions. Avant 2015, leur 
nombre était d’ailleurs insuµsant sur la ville 
pour atteindre l’objectif des 25% de loge-
ments sociaux en 2025. Nous avons dû rat-
traper ce retard, qui est aujourd’hui proche 
d'être comblé, pour éviter que notre droit de 
préemption nous soit retiré. Cela explique 
l’impression des Livryens de voir des pro-
grammes immobiliers se multiplier rapide-
ment. Actuellement, le taux de logement 
sociaux sur la ville est de 21,40%. » 

La mise en place d’un PLUi 
pour répartir les e� orts
La Ville peut donc agir pour encadrer et orga-
niser les constructions sur son territoire via 
son PLU et rester ainsi maitre de son déve-
loppement. Depuis 2016, la compétence de 
l’élaboration de ce document a été transféré 
à l’Établissement Public Territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est. Ce dernier est désor-
mais chargé d’élaborer un Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal (PLUi) qui entrera 
en vigueur en 2024. Il s’appliquera à l’en-
semble des 14 communes qui composent son 
territoire dans le but de créer davantage de 
cohérence, d’équilibre et de solidarité entre 
les communes. En termes de logement, les 

e�orts de constructions seront ainsi mieux 
répartis. Livry-Gargan devra pour sa part en 
réaliser 240 par an jusqu’en 2025.
Élaboré en collaboration avec la municipalité, 
le futur PLUi sera loin de déposséder la Ville 
de son identité urbaine. A contrario, il con�r-
mera au contraire les choix fait en 2015. « La 
zone pavillonnaire sera encore étendue et il 
y sera impossible de construire du collectif.  
Nous voulons aµrmer sa « sacralisation » et 
renforcer les coeurs et îlots verts  », rappelle 
l’élu. 

Pourquoi construire 
des logements ?
 « Livry-Gargan est située en zone tendue, 
c’est-à-dire une zone où la demande est forte 
et supérieure à l’o�re proposée. Environ 2000 
demandes de logements sont actuellement 
enregistrées par la Ville », indique Donni Miloti. 
Un chi�re qui s’explique par plusieurs phé-
nomènes. Tout d’abord, la hausse de la popu-
lation, sous l’e�et de la natalité ; la 
modi�cation du comportement des jeunes, 
qui s'installent plus souvent seuls qu'en 
couple lorsqu'ils quittent leurs parents ; l’aug-
mentation du nombre de familles monoparen-
tales et l’explosion des divorces, qui multiplie 
les demandes individuelles. Le vieillissement 

La municipalité travaille constamment à assurer un développement urbain raisonnable et raisonné de la commune

Prenant la suite du PLU, le futur PLUi étendra et protégera 
encore plus les zones pavillonnaires de la ville
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de la population entraine également un 
besoin d’habitations plus adaptées et plus 
accessibles pour les seniors seuls ou en 
couple, plus diµciles à trouver dans l’ancien. 
Les grands appartements sont d’ailleurs 
moins demandés au pro�t d’appartements 
de deux ou trois pièces, qui manquent sur le 
marché. « Nous avons donc besoin de loge-
ments neufs, notamment sociaux. mais aussi 
en accession à la propriété. Nous travaillons 
d’ailleurs à trouver un équilibre entre les deux. 
Il n’est pas question de concentrer le loge-
ment social ou le logement privé dans une 
zone ou une autre. D’autre part, répondre à 
la demande de logements sociaux permet 
aussi d’éviter certains e�ets pervers comme 
le développement de l’habitat indigne. C’est 
pourquoi nous devons continuer à construire 
en cherchant les solutions les plus harmo-
nieuses possibles », insiste l’élu. 

Impliquer les promoteurs 
et les habitants
Si la Ville redouble d’e�orts pour permettre 
un développement maitrisé de son territoire, 
elle ne peut y parvenir seule. C’est pourquoi 
elle a choisi d’impliquer dans sa démarche 
promoteurs et habitants. 

La Ville est vigilante à la qualité des projets immobiliers qui voient le jour sur son territoire 

En 2022, la municipalité a jugé indispensable 
de poser un nouvel acte fort, a�n de réguler 
la construction sur Livry-Gargan. Cette 
volonté s’est traduite par la mise en place 
d’un référentiel des Interventions des 
Opérateurs immobiliers et Maîtres d’Ouvrage. 
Ce document précise les attentes en matière 
de construction et présente les bonnes pra-
tiques que les professionnels du secteur 
immobilier doivent s’engager à adopter pour 
pouvoir mener un projet sur la commune.
En 2016, une première étape avait été franchie 
avec la mise en place d’un nouvel outil des-
tiné à la doter d’un parc locatif de qualité : la 
Charte Ville-Bailleurs Sociaux. Cette dernière 
avait été complétée en 2017 par la Charte de 
la Qualité Urbaine, Architecturale et 
Environnementale, dont le but était d’encou-
rager le développement de projets de qua-
lité sur le territoire communal. « La 
municipalité se dote des outils nécessaires 
pour réaµrmer ses ambitions et sa volonté 
de promouvoir des logements durables. Nous 
consolidons notre démarche partenariale 
avec les opérateurs publics et privés. S’ils 
souhaitent travailler sur la Ville, ils doivent 
s’engager à nos côtés et se soumettre à nos 
exigences », conclut Donni Miloti. 

Dans le cadre de l'élaboration du PLUi 
de Grand Paris Grand Est, une phase de 
concertation de la population est orga-
nisée. À Livry-Gargan, une réunion 
publique aura lieu lundi 17 avril, à 19h, 
à l’Espace Jules-Verne. Elle permettra 
aux habitants de s’informer sur la mise 
en place de ce document, interagir avec 
l’équipe municipale et les représentants 
de l’EPT, qui répondront à leurs ques-
tions, et faire part de leurs remarques.
Des registres papiers de concertation 
ont également été mis en place depuis 
le 17 décembre 2021 dans chaque com-
mune permettant au public de consigner 
ses observations.
Pour tout savoir sur le Plui, vous pouvez 
écrire à l'adresse suivante : 
plui.concertation@grandparisgrandest.fr 
ou consultez le site grandparisgrandest.fr

Réunion publique 
sur le PLUi
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ARTISTES EN HERBE OU DE LONGUE DATE, 
À VOUS DE JOUER !

LES CONSEILLERS DE QUARTIER
FORMÉS À LEUR FUTURE MISSION

Cette dernière s’est déroulée le mardi 31 janvier, en mairie, et avait pour but 
de leur présenter l’environnement territorial. Quel est le rôle du maire et des 
élus ? Quelles sont les missions de la municipalité et ses domaines d’actions ? 
Comment fonctionnent les services municipaux ? Autant de questions abor-
dées qui ont permis aux conseillers de mieux comprendre l’institution avec 
laquelle ils vont travailler. 
Le cadre de leurs missions a également été dé�ni. Pour rappel, les conseils de 
quartier sont des instances consultatives. Ils s’investissent dans toute question 
relative à l’amélioration du quotidien et du cadre de vie comme la propreté, la sécu-
rité, le fleurissement, la voirie, la circulation, les aménagements urbains. Ils relayent 
également les attentes de la population tout en l’informant sur l’action munici-
pale. Si leur avis est précieux, ils sont en revanche non décisionnaires. 
À la suite de cette première étape, les conseils d’installation de chaque quartier 
se sont déroulés durant le mois de février, en présence du maire et des élus de 
quartier. Durant cette séance, les présidents et les référents santé et handicap 
ont été élus, ainsi que les référents développement durable, qui sera le �l rouge 
de ce mandat. Les conseillers ont aussi reçu leur feuille de route, c'est-à-dire la 
liste des sujets sur lesquels ils seront amenés à travailler avec la municipalité 
et dont Livry-Gargan magazine rendra compte régulièrement. 

Les cinq conseils de quartier ont été renouvelés le 25 janvier dernier. Pour aider 
leurs membres à appréhender leurs nouvelles fonctions, la Ville leur a proposé 
de débuter leur mandature par une formation. 

Vous avez un talent particulier en musique, chant, magie, danse, 
théâtre, humour, arts du cirque ou autre ? Vous appréciez la scène 
et le contact avec le public ? La Ville vous propose de monter 
sur scène à l’occasion de son premier carnaval. 
Cette grande journée festive aura lieu le samedi 13 mai 
prochain au parc Lefèvre et aura pour thème le cinéma. 
Pour y participer, rendez-vous sur le site de la ville ou 
vous pourrez remplir en ligne le formulaire d’inscrip-
tion au casting. Les candidatures sont ouvertes du 6 
au 19 mars. A noter que l’évènement est ouvert à tous, 
sans restriction d’âge. Toutes les informations sont 
à retrouver en scannant ce Qr code.

Carnaval

Démocratie de proximité
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PAS DE TRÊVE 
POUR LES TRAVAUX

Les travaux de l’avenue Sully, qui cheminent sur les quartiers 
Gargan et Centre ont connu une évolution. En e�et, la société 
Veolia pro�te de la requali�cation complète de la voie et des 
trottoirs pour changer les conduites d’eaux. Le calendrier ini-
tial du chantier s’en trouve certes modi�é mais il était perti-
nent de saisir cette opportunité pour éviter dans quelques 
années de nouveaux travaux et de percer une chaussée entière 
refaite. Une autre opération de remplacement de conduites 
d’eau menée par le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
vient de s’achever allées Jean-Baptiste-Clément, Lucien-Michard 
et Chuna-Bajtsztok dans le quartier Centre.
Le square Henri-Legrand, dans le quartier Poudrerie, vient de 
faire peau neuve avec la réfection de ses allées et la restruc-
turation de ses massifs. Le refleurissement va pouvoir débu-
ter. Ces travaux d’aménagement ont été réalisés en concertation 
avec les membres du conseil de quartier. 
Dès le début du mois de mars, la Ville va remplacer avenue 
Gambetta, dans le quartier Danton, les 34 mats d’éclairage par 
de nouveaux utilisant des ampoules LED plus eµcaces et plus 
économes.  L’ensemble des réseaux va être enfoui et la struc-
ture technique pour la mise en place de la vidéoprotection sera 
installée.  Le coût de cette opération est de 490 000 euros. Le 
chantier s’achèvera �n avril.

Éclairage public, réfection de voirie et requalification : il n’y a pas de trêve hivernale 
pour les travaux qui améliorent et embellissent l’espace public. Tour de ville.

Travaux

Q uartiersréunions de

à Livry-Gargan

À 19h 
aux dates suivantes :
•  4 AVRIL : DANTON

Gymnase Danton

•  11 AVRIL : GARGAN
Gymnase Bayard

•  20 AVRIL : CENTRE
Espace Jules-Verne

•  9 MAI : JACOB
Gymnase Jacob

•  16 MAI : POUDRERIE
Gymnase Jean de La Fontaine

Éclairage public, réfection de voirie et requalification : il n’y a pas de trêve hivernale 

Travaux de requali cation du square Henri-Legrand
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Dix moineaux, 5 mésanges bleues, 4 rouges-
gorges… En ce matin d’hiver du 23 février, 
Oriane Josserand, chargée d’étude faunis-
tique, mène le compte précis des di�érentes 
espèces d’oiseaux aperçues au parc de la 
mairie. C’est l’une des premières étapes de 
l’atlas de la biodiversité que la Ville a sou-
haité entreprendre et dont la réalisation a été 
con�ée à un bureau d’étude. « Un atlas de la 
biodiversité est une initiative scienti�que qui 
permet à la commune d’e�ectuer, d’une part, 
le recensement des espèces faunistiques et 
florales présentes sur son territoire et, d’autre 
part, d’en dessiner la cartographie », explique 
la naturaliste. « Je suis pour ma part chargée 
de la faune. Outre les oiseaux, nous allons 
recenser les insectes, les amphibiens, les rep-
tiles, les mammifères terrestres et les 
chauves-souris. La flore fera l’objet de la 
même analyse », précise-t-elle. 

Mieux connaitre 
pour mieux préserver
Pour collecter ces données, près d’une ving-
taine de points d’observation ont été dé�nis 

La première phase du resencement a commencé 
le 23 février et concernait les les oiseaux

Développement durable

par les scienti�ques. Outre le parc de la mai-
rie, citons par exemple le lac de Sévigné, les 
cimetières de la Ville, le castel Guy-Mollet, le 
parc Alfred-Marcel-Vincent, le square 
Vendôme, le parc Georges-Pompidou.  
Si l’est livryen est constitué de zones boisées 
naturelles, les sites plus urbains seront d’au-
tant plus intéressants à étudier a�n de voir 
quelles espèces sont présentes en cœur de 
ville. « La municipalité a souhaité mieux 
connaitre sa biodiversité dont la préserva-
tion est un souci permanent », explique Henri 
Carratala, adjoint au maire en charge du déve-
loppement durable et de la propreté. « Nous 
allons notamment pouvoir identi�er les 
espèces qui pourraient être menacées. 
Surtout, nous allons nous doter d’un outil 
d’analyse qui nous permettra de mettre en 
place des politiques publiques prenant encore 
mieux en compte le vivant ». 

Une démarche participative
Pour que cette collecte soit la plus exhaus-
tive possible, cet inventaire sera participa-
tif. « Le but est de collecter le plus d’informa-

Pour mieux connaitre sa biodiversité, la Ville souhaite entreprendre un inventaire de la faune 
et de la flore présente sur son territoire. Les Livryens seront prochainement invités à prendre 
part à ce recensement qui s’étendra sur une année et dont la finalité est d’assurer une 
meilleure préservation des espèces.

LA VILLE LANCE SON ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ

tions utiles pour valoriser la nature dans 
notre commune verdoyante. C’est pourquoi 
nous invitons les Livryens à prendre part à 
ce grand recensement », ajoute l’élu. 
Inventorier les espèces d’animaux croisées 
dans son jardin, dans les parcs ou même 
dans la rue représente en e�et un apport de 
données essentielles pour la constitution 
de cet atlas. C’est aussi une occasion de sen-
sibiliser les habitants aux enjeux de la bio-
diversité de manière ludique et pédagogique, 
notamment les plus jeunes. 
Pour expliquer cette action, une réunion 
publique d’information est prévue le samedi 
25 mars à 14h30 à l’Espace Jules-Verne. Ce 
rendez-vous sera suivi d’une sortie dans le 
parc de la mairie qui donnera tous les 
conseils utiles aux habitants participant pour 
réaliser cet inventaire naturaliste.  « Nous 
espérons que ce mouvement sera suivi par 
les Livryens », précise Henri Carratala. « Nous 
les attendons nombreux le 25 mars pour leur 
présenter en détail ce beau projet ». 
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L’événement revient le mercredi 29 mars, de 13h30 à 17h30, à 
l’Espace Jules-Verne. Avec ou sans expérience, à la recherche d’un 
emploi saisonnier, étudiant ou en alternance, les jeunes Livryens, 
âgés de 16 à 25 ans, pourront rencontrer en direct des recruteurs. 
Une trentaine d’exposants, pour la majorité des entreprises implan-
tées localement, participera à ce forum ainsi que des partenaires 
comme la Mission Locale. Ils o�riront aux visiteurs la possibilité 
de décrocher une première expérience professionnelle et éto�er 
ainsi leur Curriculum Vitae. Les jeunes béné�cieront également 
d’informations pratiques, de conseils et d’astuces pour leur don-
ner un maximum de chance de réussite. Évidemment, les candi-
dats devront penser à se munir de leur CV actualisé.

Garder un enfant requiert un certain savoir-faire et une bonne 
dose de sérieux. Pour aider les jeunes Livryens à apprendre 
les bons gestes, la Ville leur propose de suivre gratuitement 
une sensibilisation, les mardi 25 et mercredi 26 avril pro-
chains, au foyer-bar du parc des sports Alfred-Marcel-
Vincent. Pour participer, il est nécessaire d’être âgé de 16 
à 25 ans et de remplir un dossier d’inscription, disponible 
dès le 6 mars, en ligne sur livry-gargan.fr ou directement 
auprès du Service Jeunesse.
Pendant les deux jours, des échanges avec des profession-
nels de la petite enfance et une initiation aux gestes de pre-
miers secours, menée par des sapeurs-pompiers, sont 
notamment prévus. 

Il reste des places ! Le dispositif, réservé aux 16-25 ans, soutient �nancièrement les jeunes 
Livryens dans la concrétisation de leurs projets, comme le permis de conduire, la poursuite 
d’études supérieures, ou encore les initiatives d’intérêt général, à caractère humanitaire ou 
culturel. Pour faciliter l’accès à cette prestation, il est désormais possible de candidater tout 
au long de l’année. Autre avantage, le plafond de certaines aides a augmenté : jusqu’à 600 € 
maximum pour le permis B et 700 € pour un projet d’études ou de formation. En contrepar-
tie de leur versement, les jeunes béné�ciaires s’engagent à e�ectuer des heures de bénévo-
lat auprès des services municipaux ou d’associations partenaires.

Les sapeurs-pompiers seront présents pour expliquer les gestes de premiers secours

Jeunesse

FORUM JOBS D’ÉTÉ,
ÉTUDIANTS ET 
EN ALTERNANCE

INITIATION 
AU BABYSITTING

COUP DE POUCE JEUNESSE

Parc Lefèvre - L’Orangerie
62, avenue du Consul-Général-Nordling
Tél. : 01 41 70 18 20
E-mail : espacejeunesse@livry-gargan.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Et sur livry-gargan.fr, rubrique Mon quotidien / Jeunesse

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Jeunesse

, à 
l’Espace Jules-Verne. Avec ou sans expérience, à la recherche d’un 
emploi saisonnier, étudiant ou en alternance, les jeunes Livryens, 
âgés de 16 à 25 ans, pourront rencontrer en direct des recruteurs. 
Une trentaine d’exposants, pour la majorité des entreprises implan-
tées localement, participera à ce forum ainsi que des partenaires 
comme la Mission Locale. Ils o�riront aux visiteurs la possibilité 
de décrocher une première expérience professionnelle et éto�er 
ainsi leur Curriculum Vitae. Les jeunes béné�cieront également 
d’informations pratiques, de conseils et d’astuces pour leur don-
ner un maximum de chance de réussite. Évidemment, les candi-

livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

Coup
de pouce
Jeunesse

 Aide financère accordée pour la réalisation de projet 
personnel ou collectif (solidaire, citoyen, culturel, d’insertion 
professionnelle, sportif ou environnemental) 
en contrepartie d’heures de bénévolat 
à effectuer par les bénéficiaires.
Retrait et dépôt des dossiers au Service Jeunesse.

Les dossiers et règlement de fonctionnement sont téléchargeables sur le site internet de la Ville.
Un rendez-vous est obligatoire pour rendre le dossier complet.

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

Tu es Livryen(ne) ? 
Tu as entre 16 et 25 ans et un projet à coeur ?
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À l’approche des Jeux Olympiques 2024, la 
Ville souhaite cultiver l’esprit compétitif 
livryen. Le tournoi Roger-Lebas voit son for-
mat s’agrandir à nouveau a�n de faire décou-
vrir un large éventail de disciplines. Grand 
habitué de l’évènement, le club de waterpolo 
a déjà commencé les préparatifs de ce ren-
dez-vous sportif. Plusieurs invitations ont 
été lancées à destination de clubs interna-
tionaux en Belgique ou en Slovaquie, deux 
grandes nations de la discipline. L’année der-
nière, dû au contexte épidémique, seules les 
équipes régionales ont pu se rendre à l’évè-
nement. Le club compte renouer avec des 
confrontations d’envergures, communes à 
la réputation du tournoi. Au total, 5 équipes 
vont s’a�ronter dans le grand bassin du centre 
nautique Roger-Lebas. 
L’accueil des di�érentes formations se dérou-
lera le samedi matin dans l’espace Jules-Verne 
en présence du maire. Un préparateur phy-
sique sera présent dans la matinée pour évo-
quer les di�érentes spéci�cités propres à 
chacun des sports. Tous les dirigeants et les 

L'année dernière, le CN Livry-Gargan a remporté le tournoi Roger-Lebas devant 4 autres clubs de la région

Sport

participants pourront y participer. À la di�é-
rence des autres disciplines, le tournoi de 
waterpolo débutera un peu plus tard dans 
l’après-midi avant de laisser place à un match 
de gala de l’équipe première dans la soirée. 
Dans un esprit de partage et de découverte, 
les dirigeants des clubs de basket, de rugby 
et de handball seront invités à assister à la 
rencontre. Le tournoi se poursuivra dès le 
lendemain 9h et sera synonyme de top départ 
pour les autres disciplines. 

D’autres rendez-vous à ne pas 
manquer
Pour leur première participation au tournoi, 
les clubs proposent plusieurs formats de 
compétition di�érents. D’abord, le club de 
basket-ball de Livry-Gargan (BBLG) met à 
l’honneur les féminines. Le dimanche 9 avril 
de 9h à 17h, 8 équipes uniquement compo-
sées de �lles de la catégorie U11 s’oppose-
ront sur le parquet du gymnase Jean-Jaurès. 
Parmi les adversaires du club de Livry-Gargan, 
seront présentes les équipes du CS Meaux, 

du Tremblay Athlétique Club basket ou encore 
les redoutables féminines de Drancy, actuel-
lement sur une série de 6 victoires d'aµlée 
en championnat ! Le spectacle sera au 
rendez-vous.
L’action se poursuivra au parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent. Le club de rugby pré-
voit l’organisation d’un match de gala oppo-
sant les jeunes de la catégorie U16 de 
Livry-Gargan face à ceux du club d’Aulnay-
sous-Bois. La promesse d’une rencontre 
intense ! En�n, le club de handball prévoit 
l’organisation d’un tournoi mixte composé 
de 8 équipes : 4 masculines et 4 autres fémi-
nines. Toutes seront composées des jeunes 
�lles et garçons du club de la catégorie des 
moins de 15 ans.  
Pour conclure en détente ce week-end spor-
tif, l’ensemble des participants seront invi-
tés à une grande remise de prix et un pot de 
l’amitié dans l’enceinte de l’Espace Jules-
Verne. L’occasion pour eux de partager expé-
riences et émotions au terme d’un week-end 
fort en intensité. 

D’ordinaire réservé au water-polo, 
cette année, le tournoi Roger-Lebas 
s’étend à trois nouvelles disciplines : 
le rugby, le handball et le basketball. 

Les 8 et 9 avril prochains, les clubs 
de la ville sont partenaires pour 

faire vivre deux jours intenses de 
compétition sportive. 

NOUVELLES DIMENSIONS 
POUR LE TOURNOI ROGER-LEBAS 



17LGMAG   n°222      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

Le gala de boxe du Ring Olympique de Livry-Gargan se tiendra le samedi 4 
mars au gymnase du parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. Au programme, 
les assauts de boxe éducative ouvriront cette journée sportive à partir de 
13h jusqu’à 17h30. Des initiations seront proposées au public. Moins violente 
que les assauts classiques, cette forme de pratique encourage les qualités 
techniques et tactiques. L’entrée sera gratuite pour tous.
Puis, à 19h débuteront douze combats amateurs, dont plusieurs confronta-
tions féminines. Pour la soirée, le billet d’entrée est �xé à 5 € mais reste gra-
tuit pour les moins de douze ans. Un tarif spécial VIP de 10 € est proposé à 
ceux qui souhaitent être au plus près du ring. En�n, deux combats profes-
sionnels prévus pour 22h viendront conclure la soirée. Adem Medj, profes-
sionnel du club de Livry-Gargan, viendra défendre ses couleurs et tentera de 
remporter sa quatrième victoire d’aµlée. Depuis son début en pro, il comp-
tabilise 3 victoires pour aucune défaite. Un bel espoir livryen !

Le dimanche  26 mars, plus de 400 compétiteurs et compétitrices croiseront le fer à Livry-
Gargan. Les demi-�nales de coupe de France d’escrime à l’épée se dérouleront au parc des 
sports Alfred-Marcel-Vincent et promettent d’être spectaculaires ! Dans ce tournoi, seuls les 
jeunes de la catégorie minime participeront – tous âgés de 14 et 15 ans. 
Les premiers a�rontements masculins débuteront dans la matinée à 8h15, puis les combats 
féminins prendront le relais vers 10h15. En �n d’après-midi vers 17h15, les phases �nales débu-
teront à leur tour avant de laisser place aux grandes �nales vers 17h45. La compétition est en 
accès libre et prévoit, entre les spectateurs et les compétiteurs, l’accueil d’environ 1000 
personnes. 

Les samedi 18 et dimanche 19 mars se tiendra la deuxième édition de la Livryx Cup 
sur les terrains du parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. Le format est simple : 24 
équipes de la catégorie U 11 vont s’a�ronter pour remporter le prix de la meilleure 
équipe. Durant tout le week-end, les plus grandes institutions européennes du foot-
ball sont invitées à prendre part à ce tournoi d’envergure. Parmi elles, d’abord, les 
tenants du titre, le Paris-Saint-Germain sera présent mais aussi de redoutables 
challengers comme le Borussia Dortmund, la Juventus de Turin, le Milan AC, le FC 
Nantes, le Stade de Reims… Deux équipes du club de Livry-Gargan participeront elles 
aussi à la compétition. Une belle opportunité de s’illustrer ! Pour les dirigeants du 
club, les objectifs sont multiples. D’abord, créer du lien avec les autres villes et clubs 
de France ou d’Europe, mais aussi de permettre aux jeunes d’avoir un aperçu du 
niveau professionnel, et en�n encourager les détections. Dans un esprit de partage 
et de solidarité, les enfants des autres villes seront hébergés par les familles des 
joueurs livryens. Là aussi, un moyen de promouvoir les valeurs profondes du sport 
auprès des jeunes. Ce tournoi aux dimensions exceptionnelles est réalisé conjointe-
ment avec la mairie. Depuis deux ans, la nouvelle direction du club souhaite insuf-
fler une dynamique positive et o�rir aux licenciés des perspectives inédites.

Sport

BOXE : COMBATS DE PRESTIGE 
SUR LE RING

LES MEILLEURS MANIEURS D’ÉPÉE
À LIVRY-GARGAN

TOURNOI DE FOOTBALL INTERNATIONAL
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LES FEMMES ET LE SPORT : 
UN COMBAT ET DES VICTOIRES

« Le sport féminin occupe une place de plus 
en plus importante dans notre société. Les 
femmes excellent régulièrement dans les 
plus grandes compétitions. Les Jeux 
Olympiques en seront encore la preuve l’an-
née prochaine. Mais elles doivent encore 
faire face au dénigrement et aux machistes. 
Dans la pratique amateure au quotidien, c’est 
encore parfois plus compliqué que pour les 
hommes. L’égalité, c’est le droit de pouvoir 
pratiquer n’importe quel sport au-delà de 
son sexe », explique Marine Fournier, conseil-
lère déléguée à l’égalité Femme/Homme et 
à la lutte contre les violences faites aux 
femmes. « Gardons à l’esprit que dans de 
nombreux pays, les femmes ne peuvent pas 
faire de sport ou alors dans des conditions 
très restrictives », ajoute-t-elle.

Un hommage 
pour débuter la journée
Le parc des sports Alfred-Marcel-Vincent sera 
le cadre d’un moment d’émotion avec le dévoi-
lement de la plaque qui donnera le nom de 
Marianne Mako au terrain synthétique situé 
à l’entrée principale. Cette Livryenne, 
aujourd’hui disparue, fut la première journa-
liste à présenter une émission de football et 
à s’imposer dans un monde à l’époque 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, et à un an des 
Jeux Olympiques, la Ville souhaite mettre en lumière le long chemin réalisé et qui reste à 
parcourir pour que les femmes soient considérées comme des sportifs à part entière.

dominé par des stéréotypes sexistes. À cette 
occasion, la municipalité a souhaité inviter 
toutes les dirigeantes et éducatrices des asso-
ciations sportives livryennes a�n de leur 
rendre, à elles aussi, un vibrant hommage 
pour leur engagement et leur dévouement 
au quotidien.

Une programmation spéciale 
au CCYM
Ce 8 mars, deux conférences à 14h et 16h 
seront programmées à la Micro-Folie : la pre-
mière mettra en lumière des femmes qui ont 
marqué l’histoire de leur discipline artistique 
et la seconde sera consacrée aux représen-
tations des athlètes féminines dans 
l’art, de l’antiquité à nos jours. 
Au cinéma, une séance 
exceptionnelle du �lm 
« Danbé, la tête haute » sera
 programmée à 18h30 qui retrace 
le parcours de la championne de 
boxe Aya Cissoko. Un autre �lm 
est au programme le samedi 
11 mars à 18h30. Ce long métrage 
relate l’histoire de 3 

Droits des femmes

karatekas iraniennes qui préfèreront se raser 
la tête plutôt que de porter une « tenue régle-
mentaire » qui couvre leurs cheveux et leur 
cou pour participer au championnat du 
monde.

Tout au long du mois de mars , la médiathèque 
présentera aux lecteurs, pour sa part, une 
sélection d’ouvrages qui traite des femmes 
et du sport. Un travail de sensibilisation va 
être entrepris dans les centres de loisirs aussi 
bien maternels qu’élémentaires qui aboutira 
à la création de deux jeux de société qui valo-
riseront le sport au féminin et toutes celles 
qui l’ont fait avancer. En�n, une campagne 
d’aµchage va faire écho à cette mobilisation 
dans les rues de la ville. « Avec toutes ces 
initiatives, Livry-Gargan veut marquer les 
consciences et expliquer que même en 2023, 
le chemin qui mène au stade ou au gymnase 
est encore semé d’embûches pour les 
femmes », ponctue Marine Fournier.
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Duo Cabeceo : un air de tango
Les deux musiciennes Anne Mazeau et Marie-Anne Faupin mettent à l’hon-
neur la musique traditionnelle argentine en interprétant des morceaux 
de tango, des milongas ou encore des valses. Le piano et le bandonéon 
battent les rythmes latins comme une invitation à entrer dans la danse. 
Le Duo Cabeceo propose également des compositions personnelles et 
uniques, en osmose avec cet univers argentin festif. Le nom du duo n’est 
pas trouvé au hasard ! En e�et, le cabeceo est un hochement de tête que 
les partenaires de tango s’échangent pour s’inviter à danser. Ce petit signe 
discret empreint d’élégance et de sensualité augure, sans un mot, de la 
danse qui s’annonce. De même, le concert du Duo Cabeceo vous convie 
à une soirée réjouissante sur des rythmes de tango argentin. En piste !

Samedi 11 mars à 18h - Conservatoire
Durée : 1h15 - Entrée gratuite - Tout public
Réservation au 01 45 09 02 02 ou par e-mail à 
conservatoire@livry-gargan.fr 

McDonnell Trio : du folk pour la Saint-Patrick 
À l’occasion de la fête de la Saint-Patrick, l’authentique trio irlandais célè-
brera cette tradition en musique. L’histoire des McDonnell est une véri-
table saga familiale. Dans les années 1920, Michael McDonnell fréquente 
les music-hall irlandais et transmet sa passion pour la musique tradition-
nelle à son �ls. Ayant grandi au sien d’une famille de musiciens, le �ls 
McDonnell s’imprègne de toutes les influences qui l’entourent, en Irlande 
comme en Angleterre. Ses deux �ls, Kévin et Simon, développent à leur 
tour une passion pour la musique et la scène. Depuis, le trio parcourt la 
France en famille et célèbre leurs origines irlandaises en jouant du folk. 
Des rythmes entrainants et des mélodies venues d’outre-Manche, de quoi 
marquer le coup pour la Saint-Patrick !

Vendredi 17 mars à 20h30 - Centre culturel Yves-Montand
Durée : 1h30 - Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € / Abonnés Ma 
Carte : 7 € / Groupes : 2,50 € - Tout public 

Big Band livryen : 20 ans ça se fête ! 
L’association livryenne Allée Ginette rassemble plusieurs groupes de 
jazz, notamment le All Star Big Band qui fête son 20e anniversaire cette 
année. À cette occasion, le groupe proposera une soirée musicale en 
compagnie du All Star Big Band et du Puissance jazz Big band. Vous 
retrouverez 18 musiciens dirigés par Serge Kie�er pour le premier et 
20 musiciens dirigés par Yves Abiteboul pour le second. Les deux 
orchestres joueront alternativement en première partie puis conjoin-
tement en deuxième partie de concert sous forme de « battle musi-
cale ». Une grande soirée conviviale de jazz en perspective !

Samedi 1er avril à 20h30 - Espace Jules-Verne 
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit pour les Livryens : 8 € / Entrée 
gratuite pour les adhérents Allée Ginette - Tout public
Réservations : contact@alleeginette.fr

Culture

Tango, folk irlandais ou jazz ? Et pourquoi pas les trois ! Vous avez l’embarras du choix en 
mars à Livry-Gargan. Duo, trio ou orchestre ? À votre guise ! Découvrez le programme.

Culture 

À l’occasion de la fête de la Saint-Patrick, l’authentique trio irlandais célè-
brera cette tradition en musique. L’histoire des McDonnell est une véri-
table saga familiale. Dans les années 1920, Michael McDonnell fréquente 
les music-hall irlandais et transmet sa passion pour la musique tradition-
nelle à son �ls. Ayant grandi au sien d’une famille de musiciens, le �ls 
McDonnell s’imprègne de toutes les influences qui l’entourent, en Irlande 
comme en Angleterre. Ses deux �ls, Kévin et Simon, développent à leur 
tour une passion pour la musique et la scène. Depuis, le trio parcourt la 
France en famille et célèbre leurs origines irlandaises en jouant du folk. 
Des rythmes entrainants et des mélodies venues d’outre-Manche, de quoi 

MARS DONNE LE LA ! 

INFO
pratique 

INFO
pratique 

INFO
pratique 

Plein tarif 10€ / Tarif réduit 8€ pour les livryens, étudiants, chômeurs, retraités (sur 
justificatif) /.Entrée gratuite pour les moins de 16 ans / Entrée libre pour les adhérents 
Allée Ginette (sur justificatif)

Réservations : Billet d'entrée - Allée Ginette (helloasso.com)

Ou contact@alleeginette.fr ou 06 20 28 45 21

: 

Réservations : Billet d'entrée 
Allée Ginette (helloasso.com)
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Pour cette nouvelle édition, les médiathécaires auront le plaisir d’ac-
cueillir Jean-Paul Schintu, comédien, qui viendra présenter Le Paris 
d’Aragon. Paris a toujours été, pour le célèbre poète et écrivain, le 
centre de son œuvre et le lieu incontournable de ses passions… 
Médiathèque René-Cassin, tél. 01 43 88 03 03 - Public adulte - Entrée 
libre.

Culture

En 1963, la voix d’Edith Piaf résonnait pour la dernière 
fois. 60 ans plus tard, Chimène Badi célèbre ce 
précieux patrimoine musical en l’interprétant avec 
passion le 31 mars au centre culturel Yves-Montand. 

Culture

Depuis petite, elle fredonne Piaf, 
l’heure est arrivée de monter sur 
les planches pour en faire pro�-
ter le public ! Découverte dans 
l’émission Popstar sur M6 en 
2002, elle démarre sa carrière à 
toute vitesse et se hisse rapide-
ment en tête des ventes. Après un 
premier album élu double disque 
de platine et des duos inou-
bliables avec des grands noms de 
la chanson française (Johnny 
Hallyday, Marc Lavoine, Hélène 
Ségara…), Chimène Badi consacre 
une tournée à son idole : Piaf ! Ce 
répertoire, qui lui tient à cœur 
depuis longtemps, explore les 
amours et désamours de la vie 
avec tendresse.
20 ans de carrière déjà ! Forte de 
ces années de tournées, elle inter-
prète avec maturité les textes 
d’Édith Piaf, et nous emporte dans 
son univers. Son talent pour faire 
ressentir l’émotion des mots à tra-
vers la voix fait voyager le public.

 À travers ce concert, Chimène Badi rend hommage à cette voix unique 
qui a marqué pour toujours la chanson française. 1h30 de poésie et 
d’émotion qui vous feront revivre les grands tubes de La Môme.
Une belle manière de mettre la chanson française à l’honneur de géné-
ration en génération ! 
Spectacle complet.

CHIMÈNE BADI 
CHANTE PIAF !

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

LIVRY-GARGAN

PROGRAMMATION MARS 2023

Atelier flocage : personnalisez votre vêtement 
(tee-shirt, sweatshirt, maillot) avec votre prénom
associé à votre signe astrologique et/ou chinois

Âge recommandé : de 7 à 99 ans

MERCREDI 15 (14H-15H) :   
FABLAB

14H-15H : « Femmes artistes ou modèles : la 
place des femmes dans l’art »

16H-17H : « Femmes athlètes : de l’antiquité 
à nos jours »

Âge recommandé : de 7 à 99 ans

MERCREDI 8 :  
MUSÉE NUMÉRIQUE

Découvrez un livret-jeu sur le thème des résidences 
royales européennes

Âge recommandé : de 7 à 12 ans

SAMEDI 11 (14H-18H) :   
MUSÉE NUMÉRIQUE

Une demi-heure – une œuvre : La Joconde

Âge recommandé : de 7 à 99 ans

SAMEDI 18 (14H30 – 15H) :   
MUSÉE NUMÉRIQUE

Concours de jeux-vidéos « Mario Kart »

En famille ou entre amis, venez vous mesurer 

aux autres participants et peut-être remporter 

la première place du concours. Évitez les peaux 

de bananes, piégez vos adversaires et soyez le

plus rapide à terminer la course !

Âge recommandé : de 5 à 99 ans

SAMEDI 25 (16H-18H) :   
MUSÉE NUMÉRIQUE

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

Le Printemps des Poètes avec Jean-Paul Schintu
Samedi 25 mars, à 15h



DU 1ER  AU 28 MARS 2023CINÉMA

YVES-MONTAND À L’AFFICHE DU 1ER  AU 28 MARS 2023CCINÉMA

YVES-MONTAND À L’AFFICHE 

22 LGMAG   n°222      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Cinéma

SEMAINE DU 1ER AU 7 MARS
Mercredi 1er mars
 14h : MAURICE LE CHAT FABULEUX
  16h : ALIBI 2.COM
  18h30 : JUSTE CIEL !
  20h30 : ALIBI 2.COM

Jeudi 2 mars
 14h : ZODI ET TEHU FRÈRES DU 

DÉSERT
  16h15 : JUSTE CIEL !

Vendredi 3 mars
 14h : MAURICE LE CHAT FABULEUX
  16h : JUSTE CIEL !
  18h30 : ALIBI 2.COM
  20h30 : ZODI ET TEHU FRÈRES DU 

DÉSERT

Samedi 4 mars
 14h : MAURICE LE CHAT FABULEUX
  16h : JUSTE CIEL !
  18h : ZODI ET TEHU FRÈRES DU 

DÉSERT
  20h30 : ALIBI 2.COM

Dimanche 5 mars
 14h30 : ZODI ET TEHU FRÈRES DU 

DÉSERT
  16h45 : JUSTE CIEL !

Lundi 6 mars
 14h : DOCUMENT TERRE : LADAKH 

CHRONIQUE DU CHANGEMENT
  16h30 : ZODI ET TEHU FRÈRES DU 

DÉSERT
  18h45 : JUSTE CIEL !
  20h30 : ALIBI 2.COM

Mardi 7 mars
 16h : ALIBI 2.COM
  18h : ZODI ET TEHU FRÈRES DU 

DÉSERT
  20h30 : JUSTE CIEL !

SEMAINE DU 8 AU 14 MARS
Mercredi 8 mars
 14h : PIRO PIRO 
Mercredi 8 mars

PIRO PIRO 
À partir 

de 3 ans

  15h : THE FABELMANS
  Dans le cadre de la journée internatio-

nale des droits de la femme :
18h30 : DANBE LA TÊTE HAUTE  - 
Présentation du fi lm avant la projection

  20h30 : LES TÊTES GIVRÉES

Jeudi 9 mars
 16h15 : UN HOMME HEUREUX

Vendredi 10 mars
 16h30 : LES TÊTES GIVRÉES
  18h30 : UN HOMME HEUREUX
  20h30 : THE FABELMANS - vost

Samedi 11 mars
 14h : PIRO PIRO PIRO PIRO 

À partir 

de 3 ans

  15h30 : THE FABELMANS
  Dans la continuité de la journée in-

ternationale des droits de la femme :
18h30 : HAIR - vost
Projection suivie d’un débat

Dimanche 12 mars
 14h30 : UN HOMME HEUREUX
  16h30 : THE FABELMANS

Lundi 13 mars
 14h : THE FABELMANS
  16h45 : UN HOMME HEUREUX
  18h30 : LES TÊTES GIVRÉES
  20h30 : THE FABELMANS

Mardi 14 mars
 14h : UN HOMME HEUREUX
  16h : THE FABELMANS - vost
 18h45 : UN HOMME HEUREUX
  20h30 : LES TÊTES GIVRÉES

SEMAINE DU 15 AU 21 MARS
Mercredi 15 mars
  14h : SACRÉES MOMIES
  16h : LES PETITES VICTOIRES
  18h : THE SON - vost
  20h30 : LES PETITES VICTOIRES

Samedi 18 mars
  14h30 : SACRÉES MOMIES
  16h15 : LES PETITES VICTOIRES
  18h : THE SON - vost
  20h30 : THE SON

Dimanche 19 mars
  14h30 : SACRÉES MOMIES
  16h30 : LES PETITES VICTOIRES

Lundi 20 mars
 14h : THE SON
  16h15 : LES PETITES VICTOIRES
 18h15 : THE SON
  20h30 : LES PETITES VICTOIRES

Mardi 21 mars
 14h : LES PETITES VICTOIRES
  16h : THE SON

 18h30 : LES PETITES VICTOIRES
  20h30 : THE SON - vost

SEMAINE DU 22 AU 28 MARS
Mercredi 22 mars
 14h : LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
  15h45 : LES CHOSES SIMPLES
  18h : CREED 3
  20h30 : LA SYNDICALISTE 

Jeudi 23 mars
 16h : CREED 3

Vendredi 24 mars
 16h : LES CHOSES SIMPLES
  18h15 : CREED 3
  20h30 :  LA SYNDICALISTE 

Samedi 25 mars
 14h : LES CHOSES SIMPLES
  16h : LA SYNDICALISTE 
  18h30 : PARKINSON MELODY - 

Séance suivie d’un débat en présence 
de la réalisatrice Nathalie Joyeux

  21h : CREED 3

Dimanche 26 mars
 14h30 : LE LION ET LES TROIS 

BRIGANDS - Ciné-goûter
  16h30 : LES CHOSES SIMPLES

Lundi 27 mars
 16h : LA SYNDICALISTE 
  18h15 : LES CHOSES SIMPLES
  20h30 : CREED 3

Mardi 28 mars
 16h : CREED 3
  18h15 : LA SYNDICALISTE 
  20h30 : LES CHOSES SIMPLES

PROCHAINEMENT
 SUPER MARIO BROS LE FILM 
 LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN 

Plus de détails sur la 
programmation et un 
accès à la billetterie en 
ligne en flashant ce QR 
Code.
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Portrait

INFO
pratique 

D’un seul coup, des nouvelles perspectives 
se dessinent pour elle. Comme une évidence, 
elle se spécialise en Modern Jazz et obtient 
son diplôme de professeure. 
Très vite, elle ressent l’envie de transmettre. 
La jeune diplômée intègre immédiatement 
une association de danse de la région, 
voyage, découvre et apprend avant de fré-
quenter Rythme et Joie, une association his-
torique livryenne. Pendant des années, elle 
y danse le Modern Jazz, s’épanouie et sur-
tout enseigne, son désir le plus profond. 
Au �l des pas, Isabelle Milia se voit con�er 
l’avenir de l’association qu’elle renommera 
Chorélys le 26 mai 2000, « une date que je 
n’oublierai jamais » con�e-t-elle. Avec l’aide 
de son mari, rencontré sur les bancs de l’école 
de danse, elle porte le projet et tend à le déve-
lopper. Plusieurs rencontres artistiques ont 
amené la création d’autres disciplines comme 
le hip-hop, la danse contemporaine ou la 
danse à deux : « Nous avons pu ouvrir ces 
nouvelles sections de danses avec l’aide de 
professeurs en qui j’ai con�ance et avec les-
quels je partage cette passion commune : 
enseigner ». Elle parvient à préserver une 
continuité avec l’enseignement qu’elle a reçue 
tout en y insu�lant une nouvelle dynamique. 
« J’ai des élèves que je connais depuis 23 

ans… », sourie la danseuse. Grâce à son 
entourage, Isabelle Milia parvient à conju-
guer vie de famille et professorat. Infatigable, 
elle continuera à danser jusqu’au bout de 
ses grossesses. En 2016, elle crée une com-
pagnie de Modern Jazz Chorégra�mory car 
elle ressentait le besoin de chorégraphier, 
de raconter par le corps ses histoires, de dan-
ser avec certaines de ses âmes sœurs ren-
contrées au travers de la danse. « La danse 
est un exutoire : elle permet de se débarras-
ser pendant un temps de ses soucis. Pour 
celles et ceux qui ont du mal à prendre la 
parole, l’expression peut passer par les mou-
vements. »
Pour l’heure, le 11 et 12 mars prochain, un 
grand week-end de danse attend Isabelle 
Milia et sa troupe. Un large gala aura lieu 
dans l’Espace Jules-Verne le samedi ainsi 
qu’un concours le dimanche. Rendez-vous 
pour un moment délicat sous les projecteurs 
de l’ancienne piscine. 

Association Chorélys Danse 
Création 
Tél. 06 64 13 93 19
chorelysdanse@gmail.com
Cours de danse modern’ jazz, hip-
hop contemporain et danse à deux 
à partir de 4 ans 

Derrière ses deux pupilles bleutées, Isabelle 
Milia abrite une vie de passion. Dès son plus 
jeune âge, une insatiable envie de danser 
germe au fond d’elle-même. À l’âge de 4 ans, 
elle suit sa volonté et ses premiers mouve-
ments appartiennent au répertoire classique. 
Puis, quelques années après, son instinct la 
guide naturellement vers le Modern Jazz : 
une révélation. Les sensations qu’elle ressent 
lorsque son corps s’exprime sur ce style de 
danse sont indescriptibles, naturelles et ins-
tinctives. La découverte de ce nouveau style 
apparaît comme une évidence pour la jeune 
�lle : c’est de cette façon qu’elle dansera pour 
le reste de sa vie. Après un parcours scolaire 
des plus classiques, elle reste intimement 
animée par une flamme artistique. Mais, avec 
le temps, son rêve de devenir danseuse pro-
fessionnelle s’est évanoui. Seulement, un 
jour, son père, profondément persuadé de 
son talent, la pousse à passer l’audition de 
l’Institut Pédagogique d’Art Chorégraphique 
(IPAC). Entre excitation et appréhension, 
Isabelle Milia donne le meilleur d’elle-même : 
« Dans un moment qui me paraît suspendu, 
hors du temps, je danse, a�n de pouvoir le 
faire le reste de ma vie ». Sans surprise, du 
moins pour son père, ses e�orts sont récom-
pensés : elle parvient à intégrer le cursus. 

ISABELLE MILIA 
DANSE « CORPS ET ÂME » 
À la tête de l’association Chorélys Danse Création, Isabelle Milia est une artiste du mouvement corporel. 
Professeure de danse, elle transmet depuis des années sa passion pour le Modern Jazz, son style de 
prédilection. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la rédaction du magazine 
tenait à mettre en avant une personnalité féminine livryenne. Portrait d’une femme virevoltante aux 
allures de grâce.
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Agenda

LES LOISIRS ET SORTIES DE MAI

Seniors Vie associative

Jeudi 4 mai
• JOURNÉE À GIVERNY
Visite de la fondation Claude Monet, déjeu-
ner au restaurant et visite du musée des 
impressionnistes.
Départ de Livry-Gargan : 8h
Départ du site : 17h
Prix : 52 € maximum*

Jeudi 11 mai 
• CROISIÈRE SUR 
LE CANAL DE L’OURCQ
Croisière commentée le long du canal de 
l’Ourcq.
Départ de Livry-Gargan : 13h
Départ du site : 16h
Prix : 33 € maximum*

Mardi 16 mai
• UNE JOURNÉE 
AU PORT AUX PERCHES
Croisière apéritive, déjeuner à la guinguette 
et après-midi dansant.
Départ de Livry-Gargan : 7h30
Départ du site : 18h
Prix : 54 € maximum*

Du mardi 23 au 
vendredi 26 mai
• DÉJEUNER DANSANT
De 12h à 17h, à l’Espace Jules-Verne.
Gratuit - sur inscription

Les inscriptions aux sorties et activités du mois de mai 
auront lieu le lundi 3 avril de 14h à 16h 

à l’Espace Jules-Verne - Allée du parc de la mairie.

CONFÉRENCE ÉCO

MY NAME IS BOND…

BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

KARAOKÉ DANSANT

RÉCITAL À L'ÉGLISE 
SAINT-MICHEL-DE-GARGAN

L’association Agir…Reliance propose le 
dimanche 19 mars, à 15h30, au château 
de la Forêt, la conférence « Comprendre 
et décrypter la conjoncture économique ». 
Elle sera animée par Jean-Marc Cholet, 
statisticien et ancien collaborateur minis-
tériel. Inflation, croissance, PIB… ces don-
nées sont commentées dans les médias, 
mais que faut-il en retenir et comprendre ? 
L’intervenant fournira les outils pour 
appréhender le vocabulaire de la conjonc-
ture et l’économie. 
La participation est gratuite pour les adhé-
rents et de 5 € pour ceux qui ne le sont pas. 
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com - 
www.cafephilo93.fr

Les fans de OO7 le savent, le célèbre 
agent est bien passé par Livry-Gargan en 
1978. En e�et, plusieurs scènes du �lm 
Moonraker ont été tournées à la carrière 
de gypse « Aubry-Pachot » située au 30, 
rue de Vaujours. Un avis de recherche a 
été lancé pour retrouver toute trace de 
ce tournage : articles de presse, photos, 
témoignages… 
Contacter M. Didier ABAUZIT, par mail à 
didier.abauzit@gmail.com ou par courrier 
au 52, chemin entre les 2 mares - 78650 
Saulx-Marchais.

Dimanche 12 mars à 16h30 
Edwige Imbratta, chanteuse soprano, 
accompagnée par Gisèle et Estelle 
Chaurand à l'orgue, ainsi que Sylvain 
Chaurand au violon, vous invite à un réci-
tal lyrique, l'occasion de donner et de rece-
voir en partage.
Entrée gratuite. Participation libre.
21, avenue Firmin-Didot.

Le samedi 18 mars 2023, De 10h à 15h 
Vente à prix bradés : Linge de maison, vêtements, chaussures, livres, vaisselle, petit élec-
tro-ménager, bric à brac,  jouets
Au Centre Pierre-Grandgirard - 81 avenue du Colonel-Fabien, 93190 Livry-Gargan

Jeudi 9 mars, à 15h
La Chansonnette propose une après-midi 
festive et conviviale, ouverte à tous, au 
tarif de 5 €. Les participants dévoileront 
leur talent de chanteur et pourront éga-
lement rejoindre la piste de danse. Une 
animation surprise est prévue !
Renseignements et inscriptions au 
06 33 30 20 41.

Bon à savoir : 
Pour celles et ceux qui n’auraient pu se rendre aux journées d’inscription, il est toujours 
possible de s’inscrire par la suite, dans la limite des places disponibles, tous les lundis de 
14h à 16h, auprès du Pôle Seniors. Tél. : 01 43 88 81 41.
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Bloc-notes

PHARMACIES 
DE GARDE
MARS 2023
05/03 – Pharmacie de la Liberté  
66, avenue Eugène Varlin, Villeparisis 
Tél. 01 64 66 34 73 

12/03 – Pharmacie Rigollots 
République 
73, avenue de la République, 
Fontenay-sous-Bois 
Tél. 01 48 75 21 78 

19/03 – Pharmacie Talamoni
89 ter, avenue Victor Hugo, 
Fontenay-sous-Bois
Tél. 01 48 76 40 10 

26/03 – Pharmacie de la Mairie
20, rue Ruze, Villeparisis
Tél. 01 64 27 84 66 

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

Mariages
• MIDA Allan et RUIZ NINO Marcia• 
COMTE Xavier et VAILLANT Virginie • 
BLATEYRON Sylvain et MARTY Delphine •

Naissances
• TIAM Haby • BECIC Lara • FERNANDES 
NETO Thaïs • CASTRO CHAVES Matilde 
• HARRA Inaya •

La campagne des inscriptions scolaires se 
poursuit jusqu’au 6 mai. Elle concerne les 
nouveaux élèves des écoles maternelles et 
élémentaires, plus spéci�quement les 
enfants rentrant en petite section, en CP et 
les enfants dont les parents ont emménagé 
sur la commune.
Pour ce faire, l’ensemble des documents 
nécessaires peut être transmis par e-mail, 
par voie postale ou en se déplaçant directe-
ment auprès du service scolaire, au centre 
administratif. La liste des pièces justi�ca-
tives à fournir et toutes les informations utiles 

sont détaillées sur le site internet livry-gar-
gan.fr, rubrique Mes démarches /Enfance 
Jeunesse. Attention, tout dossier incomplet 
ne pourra être traité.
S’agissant d’une pré-inscription, les familles 
recevront par courrier, à partir du 10 juin, 
l’école d’a�ectation dé�nitive de leur(s) 
enfant(s).
Plus d’informations par téléphone au 
01 41 70 88 00 et par mail : 
espace_familles@livry-gargan.fr

La Ville a lancé début janvier la Mutuelle santé communale, un tout nouveau dispositif 
qui permet de regrouper les adhérents a�n de leur faire pro�ter de tarifs négociés auprès 
d’une même complémentaire santé, La Mutuelle Familiale. Il s’agit d’un service dont 
tous les Livryens, ainsi que les personnes travaillant sur la commune, peuvent 
pro�ter.
Pour s’informer et mieux connaître les avantages de cette solution, à la fois économique 
et de proximité, des permanences sont maintenant proposées :
• le mercredi, de 9h à 18h, au Centre Municipal de Santé Simone-Veil (36, rue 
Saint-Claude)
• le jeudi, de 9h à 12h, à l’Hôtel de Ville (3, place François-Mitterrand)
Pour être accueilli, il est nécessaire de prendre rendez-vous au 01 43 31 37 74.
Renforcer la prévention et assurer un meilleur accès aux soins, telles sont les ambitions 
de cette nouvelle initiative en matière de santé. 
Pour en savoir plus, consulter le site livry-gargan.fr ou envoyer un mail à livry-gargan@
mutuelle-familiale.fr. 

Après la traditionnelle pause hivernale, la 
collecte des déchets verts reprend un mardi 
sur deux à partir du mardi 7 mars, en fonc-
tion des secteurs.

Veillez à sortir vos végétaux la veille au soir 
dans des sacs en papier ouverts. Pour en 
savoir plus, consultez votre calendrier de 
collecte ou rendez-vous sur livry-gargan.fr.

ÉTAT-CIVIL

LES INSCRIPTIONS CONTINUENT

MUTUELLE : 
OUVERTURE DES PERMANENCES

DÉCHETS VERTS : C’EST LA REPRISE

Rentrée scolaire 

Santé

Environnement

Commissariat de police 
de Livry-Gargan
95-97, avenue Aristide-Briand
Tél : 01 56 48 64 00
Ouvert 24h/24 - Urgences : 17

Poste de police municipale
40, rue du Vieux chemin de Meaux
Tel. 0 800 00 22 93
Joignable 7j/7 de 7h à 1h
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Paroles d’élus

On aurait pu penser, ou espérer, que le sujet de l’égalité femmes-
hommes n’en serait plus un en 2023. Nous ne pouvons que constater, 
avec amertume, que le sujet est toujours d’actualité et que le combat 
est loin d’être gagné. 
Que reste-il à faire ? Des progrès ont certes été fait, mais la marge 
de progression reste importante. Les combats sont nombreux, 
violences conjugales, harcèlement de rue, égalité salariale ; mais 
l’égalité passe aussi, et sans doute avant tout, par la reconnaissance 
des compétences de chacune, quel que soit le domaine d’activité. 
Car selon certain il existerait, encore aujourd’hui, des domaines 
réservés exclusivement aux hommes, et d’autres exclusivement aux 
femmes. Cette croyance pourtant fausse ne date pas d’hier. 
Pour y apporter du crédit, l’Histoire s’est appliquée à gommer la 
réussite des femmes. Et les hommes y ont aussi largement contribués, 
en verrouillant les accès de ce qu’ils estimaient être à eux. 
Le sexisme crasse du journalisme sportif, dont Marianne Mako a fait 
les frais, en est un des nombreux exemples. Cette Livryenne fut la 
première femme journaliste sportive à présenter une émission de 
football. Elle est parvenue, peut-être malgré elle à faire avancer la 

cause des femmes en légitimant leur intérêt pour le sport et surtout 
leur capacité à en parler. Mais rappelez-vous que l’arbitrage d’un 
match de football en coupe de monde masculine par une femme à 
fait les gros titres, tant cela reste une exception.
Cette dénomination, qui plus est le 8 mars, journée internationale 
du droit des femmes, du terrain de football du stade de Alfred-Marcel 
Vincent peut paraitre anecdotique, mais elle ne l’est pas. Elle dit que 
la ville reconnait qu’une femme, au même titre qu’un homme, est 
légitime dans tous les domaines. La délégation d’une élue « Égalité 
femmes/hommes, Lutte contre les violences faites aux femmes », 
montre aussi la place centrale qu’occupe ce combat à 
Livry-Gargan. 
Vous l’avez compris, notre groupe soutient avec force et ardeur ce 
choix de dénomination. Il est mobilisé pour porter la cause des 
femmes et chaque pas nous rapproche de la victoire. Nous sommes 
engagés pour faire avancer la cause des femmes, et �ers d’y 
contribuer. 

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

A la �n de l'été dernier, le maire avait sollicité notre avis concernant 
la retransmission en ligne des séances du conseil municipal, qu'il 
souhaitait supprimer. Nous avions souligné notre attachement à ce 
nouvel outil, permettant à toutes celles et ceux qui le souhaitent de 
regarder quelques minutes ou l'entièreté d'une séance.
Malgré cela, le maire a décidé unilatéralement de la suppression de 
cet outil, relevant pourtant de la transparence des débats municipaux. 
Les raisons évoquées ne nous semblent pas pertinentes. Le coût, 
d'abord. 
Évoqué comme la raison première de la suppression de la 
retransmission, il s'élève annuellement à 11 476,89 €, soit 0,02% 
du le budget municipal (61,9 M€). 
L'existence d'un compte-rendu en vidéo de la séance, ensuite. Cette 
vidéo, réalisée par le maire, sert d'abord son point de vue, ce qui est 
compréhensible, mais fait disparaître toute forme de question ou 
de contrôle, rôle de l'opposition et plus largement des séances du 

conseil. 
La disponibilité du procès-verbal, en�n. Obligatoirement public, il 
est di·cile à trouver sur le site de la ville et comporte par ailleurs 
des erreurs (notre vote contre le stationnement payant dans la ville 
a été enregistré comme vote « pour » dans le procès-verbal, par 
exemple).
La retransmission est un outil moderne, adapté aux besoins, qui 
permet à des personnes qui ne seraient jamais venues en séance 
d'y assister à distance. Il serait renforcé par le maintien en ligne des 
vidéos et c'est pour cette raison que, quelle que soit la décision du 
maire,  nous prévoyons d’e£ectuer nous-mêmes ce travail en faveur 
de la transparence et de la démocratie.
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

POUR PLUS DE TRANSPARENCE, 
MAINTENONS LA RETRANSMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL !

DROIT DES FEMMES : UN COMBAT QUOTIDIEN

PLUS DE SON, PLUS D’IMAGE
Nous déplorons la décision unilatérale de la majorité municipale de 
ne plus di£user via internet les conseils municipaux, entravant ainsi 
l’accès à tous aux décisions concernant la vie locale. 

ABANDON DU SERVICE PUBLIC DU SUIVI DU RSA !
Le suivi des allocataires du RSA se faisaient jusqu’à présent dans le 
cadre des PIE (Projet Insertion Emploi), structures intermédiaires 
entre le Pôle Emploi et les services sociaux représentées à Livry-
Gargan par LGI (Livry Gargan Insertion). Le Conseil Départemental 
a décidé de remplacer ces PIE relevant du public par des ALI (Agences 
Locales d’Insertion), associations relevant du privé. Le problème est 
que ces ALI ne sont pas encore opérationnelles alors que LGI est 
fermé et que ses agents ont changé de poste, ce qui rend la situation 
ubuesque et qui va retarder l’orientation, l’accompagnement et 
l’entrée en formation des allocataires du RSA.  C’est inacceptable !
D’un côté, les pouvoirs publics ne peuvent pas penser conditionner 
le versement du RSA à une activité et d’un autre côté ne pas permettre 
à ces béné�ciaires de se former. La Commission Nationale Consultative 
des Droits de l’Homme a émis en mars 2022 un avis rappelant aux 

pouvoirs publics de respecter le droit de chaque citoyen et d’assurer 
l’e·cacité de ses politiques, rappelant que « les droits ne sauraient 
être conditionnés au respect préalable de devoirs ». 

LA TRÈS CHÈRE RÉNOVATION DU MARCHÉ 
JACOB :
Cela fait plusieurs années que nous dénonçons ce scandale �nancier 
pour les �nances de la commune. La réalité apparaît peu à peu nous 
donnant raison. Cet espace de la place Jacob cédé à un promoteur 
immobilier et dont la ville, non seulement rachète la halle, qu’elle 
réaménage à ces frais pour les commerçants mais doit aussi 
réaménager la place. Ce qui lui coûte beaucoup plus cher que le prix 
auquel elle a vendu le terrain. Pourquoi ce choix ? A qui pro�te-t-il ? 
Alors que la ville cherche à équilibrer son budget, n’aurait-elle pas 
pu e£ectuer ces travaux elle-même ?
Groupe des élus ALEC (Association Livryenne Emergence Citoyenne)
  Françoise BITATSI-TRACHET, Nathalie JOLY, 

Laurent TRILLAUD et Raphaël BACH
   emergencecitoyennelg@gmail.com
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livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

Pensez à vous munir 
de vos cv

ESPACE JULES-VERNE
Allée du parc de la Mairie

MERCREDI 29 MARS
DE 13H30 À 17H30
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