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Chères Livryennes et chers Livryens,
Le 25 janvier dernier, nous avons posé la pre-
mière pierre d’une nouvelle école maternelle.
Cet établissement scolaire sera le 5ème créé 
à Livry-Gargan depuis 2014. Ces nouvelles 
écoles permettent d’accueillir les enfants des 
familles nouvellement installées.
Ce besoin en établissements scolaires se fai-
sait cruellement sentir, même s’il se 
construit  25 % de logements en moins  
sous mon mandat par rapport à celui 
de mon prédécesseur.
Très attaché à faire de Livry-Gargan 
le poumon vert de l’Est parisien, j’ai 
demandé aux services municipaux de 
travailler sans relâche pour que nous 
gardions nos « 4 fl eurs »  distinguant 
notre commune.
Pour obtenir cette distinction, les exigences 
sont aujourd’hui bien plus contraignantes 
qu’autrefois, mais, en matière de cadre de 
vie, ma volonté politique et celle de mon 
équipe est ferme car les espaces verts sont 
une composante indispensable à notre cadre 
de vie agréable.
Dans ce magazine de février, le dossier prin-
cipal, « Grand angle », vous informera sur la 
mission de l’Établissement Public Territorial 
(EPT) relative à la collecte des déchets et des 
encombrants.
En ma qualité de vice-président de l’EPT ayant 

pour délégation la collecte des déchets mé-
nagers, j’ai pu faire en sorte de développer des 
services nouveaux à Livry-Gargan.
Je pense notamment à la collecte en porte à 
porte des encombrants sur une cadence de 
deux fois par mois, au ramassage des déchets 
verts (en saison) et, pour cette année, à la 
rénovation complète de la déchèterie.

Si beaucoup de progrès ont été réalisés, il n’en 
reste pas moins que l’harmonisation de la col-
lecte des déchets ménagers sur 14 communes 
demande forcément une période de rodage. 
Je reste vigilant et attentif sur la qualité de 
ces services et je ne manque pas d’alerter le 
président de l’EPT chaque fois que cela est 
nécessaire pour qu’il appuie, avec vigueur 
mes remarques et remontrances, auprès  des 
prestataires de services.
Dans le département, Livry-Gargan bénéfi cie 
d’un cadre de vie privilégié et j’entends bien 
défendre la particularité de notre commune. 
Nous en avons conscience, être fi dèle à un 
passé ne veut pas dire qu’il est souhaitable 

de vivre comme avant - les contextes envi-
ronnementaux sont incomparables et une 
ville serait vite « morte » si l’on se contentait 
de dupliquer purement et simplement un 
passé au charme nostalgique -  nous savons 
parfaitement qu’il est impossible de faire du 
passé un mode de vie éternel. 
Heureusement,  il y a plusieurs façons d’être 

heureux et ce XXIème siècle a, aussi, 
d’excellentes choses à nous off rir en 
la matière. 
Avec mon équipe municipale, ces 
conditions de vie privilégiées, nous 
les entretenons, nous les protégeons 
et nous les développons.
Homme de terrain, je travaille quoti-
diennement afi n de mettre en place, 

avec mon équipe municipale,  les projets de 
la veille et étudier les projets des réalisations 
de demain.
Connectés, dynamiques et visionnaires : c’est 
ce que nous sommes à Livry-Gargan.

Edito

ÉDITORIAL

« Avec mon équipe municipale, ces 
conditions de vie privilégiées, nous 

les entretenons, nous les 
protégeons et nous les 

développons »

Livry-Gargan, diamant vert de la Seine-Saint-Denis

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

NOËL DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS
Du 24 décembre au 4 janvier. Durant les vacances 
de fin d’année, l’équipe d’animation des accueils de 
loisirs de la Ville a proposé, comme à son habitude, de 
très nombreuses activités aux jeunes. Beaucoup 
étaient, période oblige, consacrées au thème de Noël. 
Les enfants ont notamment créé leur village de Noël 
au sein des accueils de loisirs de Bayard et de 
Benoît-Malon maternels.

EN VISITE À LA 
CITÉ DES SCIENCES  
ET DE L'INDUSTRIE 
2 janvier. Le dispositif LG Pass' Jeunes propose un 
programme d’activités aux Livryens de 12 à 17 ans, à 
chaque période de vacances scolaires. Pendant les 
congés de Noël, les jeunes ont notamment visité la 
Cité des sciences et de l'industrie où ils ont pu 
découvrir, avec grand plaisir, les animations numé-
riques proposées.

LE DON DU SANG, 
UN GESTE CIVIQUE   
8 janvier. Une fois de plus, de nombreux Livryens 
sont allés donner leur sang à l’Espace Jules-Verne 
lors de la dernière collecte organisée par 
l’Établissement Français du Sang (EFS). 
142 personnes, dont 14 nouveaux donneurs, ont ainsi 
effectué ce geste essentiel. Bravo à eux.

AHMED MERABET 
DANS NOS MÉMOIRES   
6 janvier. Le 7 janvier 2015, à Paris, le policier 
Ahmed Merabet était lâchement abattu par les 
frères Kouachi dans l’exercice de ses fonctions, lors 
de l’attentat de Charlie Hebdo. Quatre ans après, 
Livry-Gargan, sa ville d’origine, a tenu à lui rendre 
un nouvel hommage afin de rappeler son courage 
et sa valeur. Une cérémonie commémorative a eu 
lieu en présence du maire, des élus et de la famille 
d’Ahmed Merabet, devant le square qui porte son 
nom, près du lac de Sévigné.
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UN HIVER 
BLANC
Fin janvier. La neige s’est invitée en ville, recouvrant 
rues et espaces verts municipaux d’un doux 
manteau blanc. Le froid a également figé les plans 
d’eau comme le lac de Sévigné, offrant ainsi un 
décor de conte aux habitants. Des cartes postales 
magnifiques à savourer le temps de quelques jours.

SORTIE CINÉ 
POUR LES MATERNELLES
Fin janvier. Les fêtes de fin d’année ont duré un 
peu plus longtemps pour les élèves des écoles 
maternelles de la ville. Ils ont pu, cette année, 
assisté à la projection du film d’animation Petits 
contes sous la neige, composé de 7 courts-
métrages. Les séances avaient lieu au cinéma 
Yves-Montand. 

LES GALETTES 
SE SUCCÈDENT ! 
En janvier. Tout au long du mois de janvier, les 
associations de la ville se sont réunies autour de la 
traditionnelle galette des rois : les Amis de 
Haringey, la Chansonnette, la Fnaca* … Des 
moments toujours conviviaux auxquels s’est joint 
Pierre-Yves Martin pour les remercier de leur 
implication dans la vie communale. 
* Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, 
Maroc, Tunisie

DES « CROBARDS »
TALENTUEUX 
Du 9 janvier au 3 février. Le rendez-vous annuel 
des adhérents de l’association de peintres Cro b’art 
s’est déroulé au château de la Forêt. Les nombreux 
travaux présentés ont une fois de plus, dans toute 
leur diversité, rendu compte de la créativité et du 
coup de pinceau exercé de leurs auteurs. 
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Flash actus

LA VILLE RECHERCHE DES 
RESSORTISSANTS EUROPÉENS 

Dans le cadre des jumelages, la Ville lance un appel aux ressortissants de la 
communauté européenne résidant à Livry-Gargan. 
Elle souhaite les inviter cordialement à la cérémonie de célébration du 50ème 
anniversaire du jumelage entre Livry-Gargan et la ville de Cerveteri (Italie), qui aura 
lieu le 22 juin prochain au parc Lefèvre.
Les uni ou bi-nationaux des 28 pays de l’Union européenne sont les bienvenus pour 
partager ce moment d’échange empreint de convivialité qui perdure bien au-delà 
des barrières linguistiques et culturelles.
Si vous êtes intéressé, contactez Céline Noally au 06 48 02 57 46 ou par mail à 
celine.noally@livry-gargan.fr

RÉUNIONS 
D’INFORMATION 
DANS LES RELAIS 
D’ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

Des réunions destinées à informer les 
parents ou futurs parents qui souhaitent 
employer une assistante maternelle 
seront organisées dans les Relais 
d'Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de la 
ville. 
Elles auront lieu aux dates suivantes :
- mardi 19 février, à 14h, au RAM Vendôme
- mardi 12 mars, à 14h, au RAM 
Saint-Claude
Les parents y recevront gratuitement des 
renseignements pratiques et utiles sur le 
statut de " parent employeur " et sur les 
démarches à effectuer.
Des réunions auront lieu ultérieurement 
en avril et mai.
Pour y participer, inscrivez-vous en 
contactant le RAM Vendôme au 
01 41 32 30 35 ou le RAM Saint-Claude 
au 01 43 30 26 70.

→ Jumelage 

→ Petite enfance

Temps forts de la démocratie locale, des 
réunions publiques seront organisées en 
février et en mars à Livry-Gargan. 
Souhaités activement par Pierre-Yves 
Martin et la municipalité, ces moments 
d’échanges permettront de répondre 
directement aux interrogations de la 
population, dans un souci d’écoute et de 
dialogue.

Les réunions se dérouleront aux dates 
suivantes : 
• Quartier Jacob : mercredi 13 février, à 
19h, au gymnase Jacob 
• Quartier Centre : jeudi 21 février, à 
19h, à l’Espace Jules-Verne
• Quartier Danton : mardi 12 mars, 19h, 
au gymnase Joseph-Zami
• Quartier Poudrerie : mardi 19 mars, à 19h, au gymnase Jean-de-La-fontaine
• Quartier Gargan : mercredi 27 mars, 19h, au gymnase Bayard

→ Démocratie participative

→ Population

RECENSEMENT

44 721
C’est le nombre de Livryens et de 
Livryennes comptabilisés par le dernier 
recensement du 1er janvier 2019 mené par 
l ’INSEE*.
Ce chiffre représente une augmentation 
de 0,1 % (+ 43 habitants) depuis le dernier 
recensement de 2018 ou la Ville comptait 
44 678 habitants.
*Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques

RÉUNIONS PUBLIQUES DES QUARTIERS : 
VOUS AVEZ LA PAROLE
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EN 2019, LIVRY-GARGAN
CONFIANTE POUR L’AVENIR 

Devant près de 600 personnes rassemblées 
à l’Espace Jules-Verne, le maire a exprimé, 
le 7 janvier, ses meilleurs vœux pour l’année 
2019. Pierre-André Durand et Patrick 
Lapouze, préfet et sous-préfet de la Seine-
Saint-Denis ; Stéphane Testé, député de la 
12ème circonscription de la Seine-Saint-
Denis ; Annie Delmont-Koropoulis et Vincent 
Capo-Canellas, sénateurs et quelques 
conseillers départementaux étaient présents. 
De même que des élus des villes alentours, 
présidents d ’associations et acteurs 
économiques.
« Nous débutons cette année, appuyée sur 
des réussites, a souligné Pierre-Yves Martin. 
Le but est de construire avec réflexion et 
cohérence un avenir. » 
Fidèle à ses valeurs, Livry-Gargan sait 
conserver son identité et convaincre pour y 
vivre et y rester. Le maire a insisté sur 
l ’énergie nouvelle ressentie en ville pour 
poursuivre avec volonté et imagination. 
Entouré de son équipe municipale et des 
personnalités présentes, Pierre-Yves Martin 
a aussi appelé les membres du Conseil 
municipal des jeunes citoyens (CMJC) sur 
scène pour les féliciter de leur engagement.

Lors des traditionnels voeux, le maire était entouré de son équipe municipale et de personnalités politique du département

Le maire et la municipalité ont 
présenté leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
Pierre-Yves Martin en a profité 
pour évoquer les actions 
entreprises et les objectifs à 
venir.

Ville connectée, dynamique et 
visionnaire 
Au cours de la soirée, le maire a dévoilé 3 
adjectifs qui qualifieront la ville en cette 
nouvelle année : connectée, dynamique et 
visionnaire.    
Connectée car… la fibre optique a connu 
une importante progression l’an dernier : 
100 % des logements de la ville sont 
désormais adressables. Autrement dit, la 
fibre est accessible au niveau de la rue 
puisqu’Orange a installé des armoires de 
rue (ou points de mutualisation). De plus, 
21 tableaux numériques interactifs (TNI) ont 
été installés dans les écoles en 2018. 
Mais la connexion revêt également une 
dimension humaine : « Il faut savoir aller à 
la rencontre des idées et des passions des 
autres », a estimé le maire, tout en insistant 
sur l’importance du tissu associatif livryen. 
La Ville développe aussi de façon continue 
sa présence sur les réseaux sociaux pour 
informer les habitants. 
Dynamique car… la qualité de vie et 
l ’enseignement occupent une part non 
négligeable sur le territoire communal. 
Une nouvelle école maternelle au sein du 
groupe Benoît-Malon doit voir le jour en 

septembre (lire p.10). 
Pour rappel, plus de 32 M € ont été investis 
dans le secteur de l’éducation depuis 2014. 
D’autres domaines progresseront encore : la 
sécurité avec l’implantation de 30 nouvelles 
caméras, la solidarité avec l’organisation 
d’événements (Téléthon par exemple) ou 
l ’ouverture d’une épicerie solidaire et la 
démocratie participative avec, cette année 
encore, la poursuite des réunions publiques. 
« Elles permettent d’être dans l’ échange et le 
débat d’ idées », a  précisé Pierre-Yves Martin 
avant de remercier les conseillers de quartier 
et les membres du CESEL (lire p.16) pour 
leur implication. 
Visionnaire car… la commune démarre 
d’importants projets malgré la baisse continue 
des dotations de l’État. Elle entreprend, crée 
tout en préservant son attractivité (culturelle, 
sportive…) et ses quartiers pavillonnaires. La 
politique de santé se développe grâce au 
réseau Aspros LG et à la mise en place d’un 
contrat local de santé (CLS). L’objectif : faire 
de Livry-Gargan un pôle de santé reconnu 
de l’est parisien.  
« Les grandes réalisations prennent du temps 
mais il faut agir sans relâche en maintenant 
ses objectifs », a conclu le maire. 
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Lors des traditionnels voeux, le maire était entouré de son équipe municipale et de personnalités politique du département

VŒUX AUX SENIORS : 
DIDIER BARBELIVIEN ENCHANTE LE PUBLIC
Pierre-Yves Martin a présenté ses vœux aux seniors livryens, réunis pour 
l’occasion du 8 au 11 janvier. Au total, 1 500 personnes se sont retrouvées 
au gymnase Alfred-Marcel-Vincent en l’espace de 4 jours. Le chanteur 
Didier Barbelivien est venu pour interpréter ses principaux titres et a 
ainsi enchanté le public. L’événement s’est déroulé dans une ambiance 
festive, les seniors ont pu déguster une galette avant de danser. 
Très attachée à cette tradition de début d’année, la municipalité tient à 
rappeler l’importance de partager de tels moments. 
Si vous souhaitez être invité aux spectacles organisés par le CCAS, 
n'hésitez pas à vous inscrire à la Maison des seniors, située 3 place 
François-Mitterrand. Conditions : avoir au moins 60 ans et être 
retraité.

Comme chaque année, le maire a dévoilé le nom des personnes ayant reçu la médaille 
de la Ville. Les lauréats de 2019 sont : Marie Thomas (1) pour le travail de mémoire qu’elle 
a transmis aux nouvelles générations à l’occasion du centenaire de l’armistice 1918 ; Annette 
Bailly-Salins (2) pour son engagement auprès de la Croix-Rouge ; Jean-Luc Fontenoy  (3)
pour le développement du réseau des professionnels de santé Aspros LG et Jean-Pierre 
Furlan (4) pour l’action menée au sein du Comité des fêtes. 

La Ville a ses médaillés 

➀ ➁

➃➂
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UNE NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE 
BENOÎT-MALON À LA RENTRÉE
Dans l’objectif d’équilibrer la répartition des élèves au nombre toujours plus 
important, l'école maternelle Benoît-Malon 2 verra le jour en septembre. 
La première pierre a été symboliquement posée le mois dernier.  

La première pierre de l ’école maternelle 
Benoît-Malon 2 a été posée le 25 janvier 
dernier. Signé de plusieurs mains, dont celles 
du maire, un « parchemin protocolaire » a 
également été intégré dans le mur de la 
future école maternelle Benoît-Malon 2. 
Pierre-Yves Martin, Stéphane Testé, député ; 
Alain Gorez, Inspecteur de l ’Éducation 
nationale (IEN) ; élus locaux, architectes du 

projet et représentants de parents d’élèves 
ont également assisté à l’événement. 
Située au 49 avenue Benoît-Malon, l ’école 
doit accueillir, sur le long terme, 6 classes, 
une salle polyvalente et 4 espaces dédiés 
aux accueils de loisirs.  
« Poser la première pierre d’une école, c’est 
donner du sens à notre volonté politique : 
offrir la liberté d’esprit et construire pour 

l’avenir des enfants de Livry-Gargan », a insisté 
le maire. 
Les travaux ont démarré en octobre dernier 
et devraient se poursuivre jusqu’en août 
2019. 
Face à l’augmentation du nombre d'élèves, 
des classes supplémentaires seront créées 
et accueilleront d’ailleurs les élèves à 
compter de la rentrée 2019. 
Actuellement, l ’école maternelle Benoît-
Malon compte 11 classes pour un total de 
297 élèves. 
Pour l ’année 2019-2020, la maternelle 
Benoît-Malon 1 comportera 9 classes (en 
diminution de 2 classes) et l ’école Benoît-
Malon 2 en recensera entre 2 et 3. Les autres 
classes ouvriront progressivement par la 
suite.  
Grâce aux divers matériaux utilisés, le 
bâtiment s’inscrira également dans une 
démarche de haute qualité environnementale. 
Tout est mis en place pour que les conditions 
d’accueil des élèves soient optimales.  
Au total, en 2020, la municipalité aura investi 
près de 40 M € en faveur de l’éducation. 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
INAUGURÉ 

Le réfectoire du groupe scolaire a également 
connu d’importants travaux ces derniers 
mois. Présents pour la pose de la première 
pierre, Pierre-Yves Martin, plusieurs élus et 
personnel communal en ont profité pour 
déjeuner, le 25 janvier, au sein du restaurant 
scolaire.  

Un « parchemin protocolaire » a été signé avant d'être inséré dans un mur de la future école
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LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES
DES ENFANTS LIVRYENS

À Livry-Gargan, 3 500 couverts sont servis 
chaque jour dans les écoles de la ville.  
Au total, 85 agents interviennent sur la pause 
méridienne et sont répartis sur 11 sites de 
restauration. 
Lors des déjeuners, l ’accent est mis sur la 
qualité des produits : viande de boeuf élevée 
en France, certains poissons et pêche au 
label MSC*, pain traditionnel ou encore fruits 
et légumes à la saisonnalité respectée. À 
noter que les menus sont élaborés par une 
diététicienne, toujours selon la règle de 
l’équilibre alimentaire et de l’éducation au 
goût qui constituent les deux priorités. 
L’équilibre alimentaire est obligatoire sur un 

cycle de 20 repas. Dans cet intervalle, 2 agents 
du service goûtent quotidiennement les repas. 
Tous les jours, les directeurs scolaires et les 
responsables de restauration remplissent des 
grilles d'appréciation qui sont analysées. Elles 
permettent de rédiger des synthèses pour 
adapter les menus. Les plus jeunes ont aussi 
leur mot à dire : les membres du Conseil 
municipal des jeunes citoyens (CMJC) 
proposent un menu tous les mois. 

Installer des pratiques 
pour sensibiliser au goût  
Il est important de sensibiliser les plus jeunes 
aux différents aliments qu’ils peuvent trouver 
dans leurs assiettes. Les inviter à " goûter à 

Qualité des produits, lutte anti-
gaspillage… La restauration 
scolaire de la ville propose des 
menus riches et équilibrés aux 
écoliers. Elle tente de les 
sensibiliser aux bonnes pratiques 
tout en s’adaptant aux besoins 
de chacun.  

tout " apparaît donc fondamental ; pour cela, 
la présentation du plat est soignée et certains 
plats qu’ils n’ont pas l’habitude de manger 
sont souvent agrémentés. 
Un aliment de substitution à la viande de 
porc est systématiquement prévu et un repas 
végétarien est proposé aux écoliers chaque 
mois pour montrer que des protéines non 
animales peuvent être servies.  
Conformément à la réglementation, le bilan 
des allergènes est à retrouver chaque 
semaine sur le site internet de la ville. Pour 
rappel, ce dernier a une visée informative 
et ne se substitue pas à un projet d’accueil 
individualisé (PAI). Il concerne les enfants 
et adolescents atteints de troubles de la 
santé (pathologies, allergies ou intolérances) 
et doit contenir des informations sur un 
régime alimentaire à appliquer par exemple. 
*Le label MSC garantit un stock de poissons 
durables, un impact environnemental minimisé et 
une gestion efficace des pêcheries.

Lutter contre le gaspillage alimentaire est un des objectifs du service restauration scolaire

Inviter les écoliers à goûter à tout apparaît fondamental
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION EN VILLE : 
COMMENT LES FACILITER ?

Différentes mesures sont pensées et 
appliquées pour maintenir les équilibres 
dans les rues entre les différents visiteurs, 
résidents et professionnels. 

• Le stationnement payant sur certaines 
artères : 

En février 2018, afin d’obtenir une meilleure 
rotation des véhicules, le stationnement a 
été modifié sur la commune en application 
de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 
2018.  Elle transforme ainsi la contravention 
en forfait post-stationnement (FPS).

Pour rappel, les voies suivantes sont 
concernées : 
• boulevard Jean-Moulin (entre l’avenue 
Aristide-Briand et l’avenue Quesnay)
• boulevard Chanzy
• avenue d’Alembert
• allée de Rosny
• boulevard de la République 
• avenue de la Gare de Gargan.  
Si vous souhaitez vous y garer, vous devez 
vous acquitter d’une redevance. Le montant 
est fixé comme suit : 
• 1,20 € pour 1h de stationnement (dont 30 
minutes gratuites), 
• 2,40 € pour 2h de stationnement (dont 30 
minutes gratuites),
• 3,60 € pour 3h de stationnement (dont 30 
minutes gratuites),
• 30 € pour 3h30 de stationnement. 

En 2019, la municipalité reste 
attentive au stationnement et à 
la circulation en ville. Zones 
bleues, stationnement 
résidentiel… Tour d’horizon des 
actions pour une meilleure 
rotation des véhicules. 

Le stationnement est payant du lundi au 
vendredi entre 9h et 13h et de 14h à 19h et 
le samedi matin de 9h à 13h. Durant cette 
période, la durée maximale de stationnement 
autorisé est de 3h30. Le stationnement est 
gratuit les dimanches et jours fériés. 
Les usagers auront plusieurs choix de 
paiement : en espèces, en carte bancaire ou 
à l’aide d’un smartphone. 
• Le stationnement résidentiel : 
Le stationnement résidentiel permet de 
faciliter l ’accès aux résidents d’une ville à 
des places de parking mais également de 
les inciter à favoriser l’utilisation de moyens 
de transport alternatifs. 
La tarification évoquée ci-contre prévoit 
également un montant fixe pour les 
résidents : 5 €/semaine, 20 €/mois et 

Voies concernées par le stationnement payant

Voies concernées par les zones bleues

Stationnement payant sur le boulevard Chanzy
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gratuit au mois d’août. 
D'autres tarifs particuliers sont également 
prévus pour d’autres usagers comme les 
professionnels de santé. 
Pour en bénéficier, il suffira de se rapprocher 
de la police municipale. 
• Les zones bleues pour une meilleure 
rotation des véhicules : 
Si les places situées en zone bleue sont 
gratuites, le stationnement y est limité dans 
le temps (de 30 minutes à 1h30 du lundi au 
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h selon 
les zones, sauf mois d’août et jours fériés). 
Il faut alors se munir d’un disque de 
stationnement disponible gratuitement en 
mairie sur simple demande. 
Ces places sont identifiables par un panneau 

de signalisation et, au sol, par marquage. 
Cette disposition ne concerne pas les 
emplacements PMR et les véhicules de 
secours. 
À Livry-Gargan, les artères concernées par 
ce dispositif sont : rue Eugène-Massé, place 
de la Libération, avenue du Maréchal 
Leclerc (entre l’allée Joseph-Noizé et la 
rue Pachot-Lainé et entre la rue Rabelais 
et l’allée Géo André) et avenue Jean-
Jacques-Rousseau (entre les n°58 et 62). 
« D’autres perspectives de zones bleues sont 
actuellement à l’ étude, précise Gérard 
Lanteri, adjoint au maire chargé notamment 
du stationnement et de la circulation. Notre 
objectif : faciliter la fluidité du stationnement 
dans la gratuité. » 

• Rue Robert-de-Wey : mise en sens unique 
de l’avenue Jean-Zay vers l’avenue 
Benoît-Malon. 
• Allée Henry-Valentin : mise en sens unique 
de l’avenue Benoît-Malon vers l’avenue 
Jean-Zay. 

Et prochainement, rue Jules-Vallès : mise 
en sens unique de l’avenue Jean-Zay vers 
l’avenue Albert-Thomas. 

Et aussi, dans la ville… 

Mise en sens unique allée Henry-Valentin

Zone bleue place de la Libération

Mise en sens unique rue Robert-de-Wey
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MÉDAILLÉS DU TRAVAIL : 
LA PROMOTION 2019 HONORÉE

Créée en 1948, la médaille du travail 
récompense chaque salarié exerçant sur le 
territoire de la République française ou à 
l’étranger pour le compte d’un employeur 
français, qui s’est distingué par la durée de son 
activité professionnelle et la qualité des 
initiatives prises dans le cadre de cette dernière.

La médaille d'honneur du travail comprend 
4 échelons, en fonction de l 'ancienneté 
acquise : la médaille d’argent pour 20 ans de 
service, la médaille de vermeil pour 30 ans, 
la médaille d’or pour 35 ans et la grande 
médaille d’or pour 40 ans. La cérémonie de 
remise a lieu deux fois par an, en mairie. 

Samedi 26 janvier, la cérémonie de remise 
des médailles du travail s’est déroulée à 
l ’Hôtel de ville. Entouré d’élus, le maire a 
remis le diplôme d’honneur et la médaille 
du travail aux 52 récipiendaires de cette 
nouvelle promotion, qui honorait les salariés 
du secteur privé. 

...

LE CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
DÉVOILE SON PALMARÈS

Chaque année, pour contribuer à l’animation 
et à l’embellissement de la ville durant les 
fêtes de fin d’année, le Comité des fêtes 
organise un concours des illuminations. 
Pour cette édition 2019 et pour le plaisir 
des yeux, de nombreux Livryens y ont pris 
part une nouvelle fois. 
Félicitations aux gagnants suivants :
• Catégorie maison :
1 er  Monsieur Cyril Allery
2eme Madame Jarry
3eme Madame Christine Bonneau
4eme  Madame Maisonneuve

•Catégorie balcon :
Résidence du 76, avenue Gambetta
• Catégorie commerce :
Family Home Immobilier
Salon de coiffure avenue Jean-Jacques-
Rousseau
Comité des fêtes 
5, place François-Mitterrand 
Tél : 01 43 30 61 60

C : 4%
M : 100%
J : 100%
N : 0%

C : 85%
M : 65%
J : 0%
N : 0%
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FLEURISSEMENT : OBJECTIF 4 FLEURS

LE MIEL DE LIVRY-GARGAN PRIMÉ 

Détentrice du prestigieux label 4 fleurs au concours des villes et 
villages fleuries, la Ville concourra pour son renouvellement en 2019. 
Les agents des services municipaux préparent donc activement le 
fleurissement estival, que le jury évaluera lors de son passage.
C’est dans les frimas hivernaux que le fleu-
rissement d’été se pense et se prépare. Pour 
la collection printemps-été 2019, un nou-
veau thème a été choisi : celui des villes 

Livry-Gargan produit son propre miel issu des ruches installées 
au parc Lefèvre. Deux récoltes ont lieu chaque année et sont 
effectuées par un agent des espaces verts.
Gage de qualité, la Ville a participé au concours des miels d’Ile-
de-France 2018 de la Société centrale d’apiculture et a obtenu la 
médaille d’or pour son miel d’été liquide. 
Si la production est trop faible pour être vendue aux habitants 
(une trentaine de kilos par an), ce miel primé a été en quasi-totalité 
dégusté par les visiteurs du salon d’automne des 13 et 14 octobre 
derniers.
La qualité de ce miel « toutes fleurs » fait écho à la valeur 
environnementale de notre commune  qui offre aux abeilles des 
conditions d’existence idéales. 
En effet, l'entretien du patrimoine végétal est entièrement réalisé 
par le biais de traitements naturels. D'autre part, Livry-Gargan 
leur offre une grande variété végétale leur permettant de butiner 
un grand nombre d'espèces et d'en d'assurer la reproduction par 
leur action pollinisatrice. C’est cette même variété qui confère au 
miel livryen sa qualité gustative. 

Après le thème des ruches, choisi l'été dernier, les villes jumelées seront à l'honneur 
pour le fl eurissement estival de 2019

jumelées. Ainsi, les lieux de la commune 
baptisés en hommage à nos quatre jumelles, 
à savoir les squares Haringey et Almuñecar 
et le parc Vincent-Auriol pour Fürstenfeldbruck, 

seront mis en scène. Le parc Lefèvre rendra, 
pour sa part, symboliquement hommage à 
Cerveteri. Dans ces différents décors, la 
palette végétale sera mise en valeur par des 
répliques de monuments emblématiques 
anglais, allemands, italiens et espagnols. 
Le développement durable tient aussi une 
part importante dans la note du jury. 
Pour s’assurer de son maintien, les agents 
des espaces verts continueront à utiliser les  
méthodes qui ont fait leurs preuves. 
Production florale assurée dans les serres 
Voltaire, recours à des méthodes naturelles 
et non aux produits phytosanitaires, pail-
lage des massifs avec un broyat de bois issu 
des coupes d’arbres dans le but de retenir 
l ’eau et d’en limiter la consommation… 
La préoccupation écologique est depuis 
longtemps au cœur de la politique 
municipale.
 S’ajouteront à cela de nouveaux projets 
comme la réalisation de jardins pédago-
giques dans la ville, la plantation de prai-
ries fleuries, etc. 

La raréfaction des abeilles est devenue un problème mondial. 
Sans leur travail de pollinisation, la plupart des espèces végétales 
se verraient disparaître. La Ville a donc  choisi de participer,  à son 
niveau, à leur préservation par le biais de cette production 
honorable.
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LE CESEL RÉUNI 
EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Les membres du CESEL se sont retrouvés le 
15 janvier dernier, au salon d’honneur de 
l’hôtel de ville, pour la première séance plé-
nière de 2019. 
Les membres ont pu évoquer leurs obser-
vations sur divers sujets : état des lieux sur 
les marchés forains, amélioration dans la 
collecte des dépôts sauvages, demande de 
visite du service propreté… 
Ils ont également proposé que les écoliers 
soient sollicités et travaillent en collabora-
tion avec le service propreté de la ville.  

Les commissions se réuniront bientôt 
Le CESEL est scindé en trois commissions : 
vie citoyenne, cadre de vie et vie sociale et 
économique. 

La commission vie sociale et économique 
travaille essentiellement sur les marchés 
forains. La commission cadre de vie se 
penche sur la propreté de la ville (actions 
mises en place) et tente d’apporter des 
améliorations. Enfin, la commission vie 
citoyenne étudie et participe à plusieurs 
manifestations (culturelles, sportives ou 
sociales) pour mesurer leur intérêt 
(répondent-elles aux attentes des Livryens ?).
À la demande du maire, la commission vie 
sociale et économique se réunira mi-février. 
Les membres de la commission cadre de 
vie, quant à eux, doivent se rassembler le 
mois prochain afin de présenter les projets 
de 2019. 
Depuis sa création, le CESEL s’est déjà réuni 

Le Conseil économique, social et environnemental local (CESEL) s’est réuni 
pour la première fois de l’année. L’objectif : évoquer les projets de cette 
instance de démocratie participative à venir. 

7 fois. La prochaine séance plénière se 
tiendra le 13 mars au salon d’honneur. 
Créé en février 2018, le CESEL constitue un 
espace de concertation et réunit des citoyens 
de tous horizons. Ainsi, ils participent à la 
prise de décision sur des sujets d’intérêt 
local. Les réunions se déroulent à la Maison 
de la c i toyenneté et rassemblent 
représentants du monde associatif, social 
ou professionnel.
Pierre-Yves Martin est président de droit ; 
Michel Toqué en est le président-délégué. 

Propreté, marchés forains… ; les membres du CESEL ont pu évoquer leurs observations avec la municipalité.



17LGMAG   n°177      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

GRAND DÉBAT NATIONAL : 
LIVRYENS, COMMENT FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX ? 

DEUX ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS 
À L’EMPLOI EN FÉVRIER
En février, la Ville organise deux ren-
dez-vous consacrés respectivement aux 
métiers de la sécurité et de la propreté. Ils 
permettront d’informer les personnes en 
recherche d’emploi sur les possibilités d’em-
bauche et de formation dans ces secteurs. 

Jeudi 7 février, de 14h à 17h30 à 
l’Espace Jules-Verne
Présentation des métiers de la propreté
Ce moment sera l’occasion de présenter les 
différents métiers de la propreté : agent de 
service, agent de service hospitalier, femme 
de chambre, agent machiniste….
Il présentera également :
- les titres et diplômes existants dans le 
secteur,
- les formations diplômantes,
- la description des attentes et besoins des 
employeurs et des évolutions possibles de 
carrières.

Des entretiens individuels seront réalisés 
pour les intéressés (sur place ou avec prise 
de rendez-vous ultérieurs selon le nombre 
de participants).
En salle Roger-Joly  à l’Espace 
Jules-Verne

Lundi 18 février, de 14h à 17h30 à 
l’Espace Jules-Verne
Présentation du métier d’agent de 
sécurité
Pour ce second rendez-vous, il sera ques-
tion de présenter la formation permettant 
d’acquérir le certificat de Qualification 
Professionnelle d’Agent de Prévention et 
Sécurité (CQP-APS).
Des entretiens individuels seront réalisés 
pour les intéressés (sur place ou avec prise 
de rendez-vous ultérieurs selon le nombre 
de participants).
En salle n°3 de l’Espace Jules-Verne

Le Président de la République a fait publier, 
le 13 janvier dernier, une lettre adressée à 
tous les Français, dans laquelle il évoque 
les questions qu’il propose d’aborder dans 
le cadre du Grand débat national. 
Ainsi, la population est invitée à s’exprimer 
autour de quatre axes essentiels : la transi-
tion écologique, la fiscalité, l ’organisation 
de l’État et des collectivités publiques, la 
démocratie et la citoyenneté.
La Ville offre à ses habitants la possibilité 
de contribuer à cette concertation. Un dis-
positif est mis à la disposition des Livryens 
jusqu’au 15 mars 2019, dans le hall de la mai-
rie (3, place François-Mitterrand) ; remplis-
sez et déposez, selon votre choix, dans l’urne 
prévue à cet effet, un feuillet d’expression 
libre et/ou les formulaires élaborés par le 
g o u v e r n e m e n t ,  r e p r e n a n t  l e s  4 
thématiques. 
Vous préférez vous exprimer par voie numé-
rique ? Depuis le 21 janvier, une plateforme 
a été ouverte sur internet :
www.granddebat.fr
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Une nouvelle organisation 
pour la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif
Jusqu’alors effectuée par les agents de l ’EPT en régie, la collecte des 
ordures ménagères (bac bleu) et du tri sélectif (bac jaune) est, depuis le 
1er janvier 2019, assurée par un prestataire de collecte. 
Les conteneurs bleus sont toujours ramassées deux fois par semaine et 
le tri sélectif une fois. Les jours de collecte restent inchangés dans les dif-
férents secteurs. 
Depuis cette nouvelle organisation, certains dysfonctionnements ont été 
constatés. En effet, ces changements demandent nécessairement un temps 
d’adaptation. La municipalité de Livry-Gargan reste attentive à la qualité 
de ce service que les Livryens sont en droit d’attendre. 

Depuis janvier 2016, l’Établissement public 
territorial (EPT) Grand Paris Grand Est gère la 
collecte des déchets sur les 14 communes qui 

composent cette nouvelle entité administrative. 
Sous l’impulsion de Pierre-Yves Martin, 6e vice- 
président de l'EPT, ce transfert de compétence a 

permis d’étendre les services rendus à la population 
en mutualisant les moyens des différentes villes. 

Collectes des objets encombrants en porte-à-porte, 
des déchets végétaux, des ordures ménagères, 

mise en réseau des déchèteries… 
Le point sur les changements intervenus. 

COLLECTE DES 
DÉCHETS : 

DES SERVICES 
ÉTENDUS 
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Pour information, les déchets végétaux, les 
gravats ou les déchets toxiques ne doivent 
pas être déposés dans ces conteneurs. Ils 
doivent être remis en déchèterie.
Les sacs en vracs sont interdits et ne sont 
pas ramassés.

Objets encombrants : 
un nouveau service en  
porte-à-porte
Afin de simplifier les démarches des Livryens, 
la collecte des objets encombrants est désor-
mais réalisée en tournée par l’EPT, depuis 
le 1er janvier 2019. 
Pour l’organiser, la commune a été décou-
pée en 6 secteurs de collecte, valables éga-
lement pour la collecte en bacs et celle des 
déchets végétaux (voir carte). Pour chacun 
d’entre eux, deux dates de passage ont été 
définies chaque mois. La veille de ces dates, 
les objets dont vous souhaitez vous 

Grand angle

débarrasser sont à déposer devant chez vous 
ou au point de collecte habituel de votre 
résidence. 
Les objets présentés ne doivent pas dépas-
ser un volume total de 1m3 et ne pas gêner 
la circulation des piétons. 
Attention, certains déchets ne sont pas 
collectés : les gravats, déchets végétaux, 
verre (meubles vitrés, miroirs), produits 
chimiques, pots de peinture, pneus, déchets 
de chantiers, électroménager, appareils 
informatiques (ordinateur, imprimante, scan-
ner...), vêtements. Ils sont à apporter à la 
déchèterie. 
Les agents sont en droit de ne pas ramas-
ser les déchets et objets pouvant nuire à leur 
sécurité.

Les prochaines dates de collecte des 
objets encombrants :   
• Secteur 1 : lundi 4 et 18 février et lundi 
4 et 18 mars 
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• Secteur 2 : lundi 11 et 25 février et lundi 
11 et 25 mars
• Secteur 3 : mardi 5 et 19 février et mardi 
5 et 19 mars 
• Secteur 4 : mardi 12 et 26 février et mardi 
12 et 26 mars 
• Secteur 5 : mercredi 6 et 20 février et 
mercredi 6 et 20 mars
• Secteur 6 : mercredi 13 et 27 février et 
mercredi 13 et 27 mars

En décembre dernier, un accroche-porte 
présentant toutes les dates de collecte vous 
a été distribué : conservez-le !
Le calendrier annuel est à retrouver égale-
ment sur livry-gargan.fr et dans le pro-
chain numéro de Livry-Gargan Magazine.

Des conteneurs à couvercle jaune sont 
destinés au tri sélectif et aux emballages 
recyclables, hors verre.
Désormais, tous les emballages se trient :
• Tous les cartons et briques alimentaires,
• Tous les emballages métalliques (boîtes 
de conserve, canettes, capsules/dosettes à 
café, tubes, couvercles etc.)
• Tous les emballages en plastique 
(bouteilles, flacons, pots et barquettes en 
plastique, sacs en plastique, polystyrène 
etc.)
• Tous les papiers : feuilles, enveloppes, 
journaux et magazines…
Quelques conseils :
• Déposer en vrac, pas dans un sac
• Ne pas imbriquer les emballages
• Pas d’objet, uniquement des emballages
• Bien vider, inutile de les laver
Une fois collectés, ces emballages sont 
acheminés vers un centre de tri afin d’être 
recyclés.

Collecte du tri sélectif des 
emballages recyclables : que 
mettre dans le bac jaune ?

CARTE DES SECTEURS
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Un service étendu avec  
la collecte des déchets végétaux
Depuis juillet 2018, vos déchets végétaux 
sont également collectés en porte-à-porte 
par l ’EPT. Cette collecte a lieu tous les 15 
jours, du 1er mars à fin novembre.
Vous pouvez déposer devant chez vous, la 
veille des jours de ramassage, les déchets 
suivants : 
- tontes de gazon
- feuilles
- plantes, fleurs
- branchages, tailles de haies. 
Les branches de diamètre inférieur à 6 cm 
et d’une longueur maximale de 1,5 m doivent 
être ficelées en fagots avec un lien naturel 
(pas de ficelle en plastique). 
Attention : les déchets suivants sont inter-
dits : déchets végétaux en vrac sur le sol, 
troncs, souches d’arbre, déchets alimentaires, 
terre, branche dont le diamètre excède 6 cm, 

Grand angle
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objets en bois, cagettes et pots de fleurs. 
Les habitants  doivent déposer leurs déchets 
dans des sacs en papier biodégradables. Le 
contenu doit être visible et facilement iden-
tifiable par les agents. 
Fournis par l’EPT, ces sacs sont disponibles 
dans les déchèteries de l’EPT : Gagny, Les 
Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Grand, 
Vaujours et Villemomble ainsi qu’à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville de Livry-Gargan.
En dehors de la période de collecte, les 
grosses quantités et les déchets interdits 
doivent être déposés dans les déchèteries 
du territoire. 

Les prochaines dates de collecte des 
déchets végétaux : 
• Secteur 1 : mardi 19 mars, mardi 2 avril, 
mardi 16 avril et mardi 30 avril
• Secteur 2 : mardi 26 mars, mardi 9 avril, 
mardi 23 avril et mardi 7 mai

• Secteur 3 : mardi 19 mars, mardi 2 avril, 
mardi 16 avril et mardi 30 avril
• Secteur 4 : mardi 26 mars, mardi 9 avril, 
mardi 23 avril et mardi 7 mai 
• Secteur 5 : jeudi 21 mars, jeudi 4 avril, 
jeudi 18 avril, jeudi 2 mai 
• Secteur 6 : jeudi 28 mars, jeudi 11 avril, 
jeudi 25 avril et jeudi 9 mai

Trop petit ? Cassé ? Volé ? Pour obtenir un 
rendez-vous afin de changer votre 
conteneur, vous pouvez en faire la demande 
auprès de l’EPT via son site, rubrique 
déchets ou par téléphone au 0800 50 49 
36 numéro vert, appel gratuit).

Où demander un conteneur ?
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Une nouvelle déchèterie 
à Livry-Gargan en 2019
Située rue de Vaujours, la déchèterie de 
Livry-Gargan est actuellement fermée pour 
travaux de restructuration. Sa réouverture 
est prévue pour le 2ème semestre 2019.
Cette déchèterie, plus grande et mieux 
aménagée que l’ancien site, pourra accueillir 
gratuitement les particuliers pour y déposer 
les déchets tels que les objets encombrants, 
déchets toxiques, gravats, végétaux…
Les différents types de déchets seront 
répartis dans des conteneurs en vue de leur 
recyclage ou de leur élimination par des 
filières spécialisées.
Le transfert de compétence a également 
permis de proposer aux habitants un accès 
aux différentes déchèteries situées sur son 
territoire. Ainsi, pour pallier cette fermeture, 
les habitants des communes membres de 
l 'EPT peuvent donc désormais se rendre 
dans six déchèteries du secteur : Gagny, Les 
Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Grand, 
Ro s n y - s o u s - B o i s ,  Va u j o u r s  e t  
Villemomble.
La déchèterie recyclerie de Neuilly-sur-
Marne rejoindra le réseau dès la fin des 
travaux, prévue au 1er semestre 2020.
Attention : les documents suivants vous seront 
demandés à l’entrée des déchèteries : 
- document d'identité
- justificatif de domicile de moins de trois 
mois (quittance de loyer, facture d'électricité 
ou de gaz)
- carte grise du véhicule 

Vous pouvez contacter l’EPT Grand Paris 
Grand Est pour toute question relative à la 
collecte des déchets : 
Établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est : 
Siège administratif : 11 boulevard  du Mont 
d’Est – 93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 0800 50 49 36 (service et appel 
gratuits) 
www.grandparisgrandest.fr

Comment contacter 
l’Établissement public 
territorial Grand Paris  
Grand Est ?

Le réseau de déchèteries est soumis à un 
règlement intérieur fixant l ’ensemble des 
conditions d’accès, de circulation et 
d’utilisation des équipements ainsi que le 
rôle des agents d’accueil. Les menaces ou 
violences physiques envers les agents 

d’accueil sont inacceptables et punissables 
par la loi. Le document est consultable en 
déchèterie ou sur grandparisgrandest.fr.
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Actus

LE DOJO DU COLLÈGE GERMAINE-TILLION 
INAUGURÉ 

Des équipements 
pour diverses activités
Afin de permettre une pratique du sport 
ouverte à tous, le collège Germaine-Tillion 
-inauguré en septembre dernier- dispose 
de plusieurs infrastructures toutes neuves 
et à disposition des élèves comme des 
pratiquants des clubs. 

Le 19 janvier dernier, le dojo du collège 
Germaine-Tillion, situé allée du Château 
Gobillon, a été inauguré par l'école d’aï-
kido. Le programme était chargé : stage de 
préparation au passage de grade, initiation 
à la pratique ouverte à tous et démonstra-
tion de la discipline aux invités. 
Pierre-Yves Martin était présent pour l’oc-
casion, il était accompagné de quelques 
élus. « La mise à disposition de ces équipe-
ments aux associations est le fruit d’un par-
tenariat intelligent entre la commune et le 
Département », a souligné le maire. Il s’est 
également réjoui de la présence des arts 
martiaux sur la commune, permettant ainsi 
la variété de l’offre sportive.  
Géré par la Ville, le complexe sportif com-
prend un dojo et un gymnase (lire plus bas). 
Ces équipements sportifs sont occupés la 
semaine, en période scolaire, par les collé-
giens et le soir, les week-ends et en période 
de vacances scolaires par certaines asso-
ciations sportives de la ville. 

Accessible depuis septembre, le dojo de l’établissement profite aux élèves la 
semaine et aux clubs livryens le soir et le week-end. Il a été inauguré le mois 
dernier par l’association d’aïkido. 

• Le gymnase 
Grâce à ses 900 m2, il est principalement 
dédié à la pratique des sports collectifs. Le 
basket-ball, le handball, le futsal  ou encore 
le roller y sont pratiqués. Cette infrastructure 
dispose aussi d’un mur d’escalade ; le premier 
sur le territoire livryen. 

• Le dojo 
D’une superficie de 300 m2, cet équipement 
est idéal pour la pratique des arts martiaux 
et de la gymnastique. Ainsi, on peut y 
retrouver les clubs d’aïkido-budo et de 
kempo-défense-training qui dispensent 
leurs leçons sur les nombreux tatamis.   
Mais également en extérieur… des terrains 
de sports collectifs et des couloirs 
d’athlétisme. 

t

Lors de l'inauguration, une initiation à la pratique était proposée aux invités

Le gymnase accueille la pratique des sports collectifs
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Actus

La Ville s’engage pour sensibiliser les enfants de 0 à 10 ans et leurs parents, aux 
dangers de la surexposition aux écrans. Après deux cafés des parents et une 
conférence dédiés à ce sujet en 2018, une exposition itinérante sera installée à 
partir de ce mois-ci, dans les structures municipales d’accueil de la petite enfance.

DES ACTIONS POUR SENSIBILISER 
AUX DANGERS DES ÉCRANS

Les écrans sont devenus omniprésents. 
Télévision, smartphones, tablettes, rares 
sont les moments où nos yeux ne sont pas 
sollicités. Cette surconsommation n’est pas 
sans conséquence pour notre santé. 
Troubles du comportement de l’attention, 
du sommeil, sédentarité... Médecins et 
psychologues tirent la sonnette d’alarme 
face à ce danger d’un nouveau type. 
Ce sujet d’actualité a réuni, le 28 novembre 
dernier, à l ’Espace Jules-Verne, parents, 
professionnels de santé et de l ’enfance, 
représentants des parents d’élèves et 
enfants pour une conférence d’information. 

Existe-t-il des bonnes pratiques ? Quelles 
alternatives proposer aux enfants ? Quel 
temps ne pas dépasser par jour ? En présence 
d ’Anne Lefebvre , psychologue en 
pédopsychiatr ie et prés idente de 
l ’association Alerte écrans, ce temps 
d’échange a permis de répondre à de 
nombreuses questions et d’informer le 
public présent.

Expositions dans les crèches
Dans l ’esprit de cette première action, la 
Ville souhaite poursuivre sa démarche de 
sensibilisation tout au long de l ’année à 

venir. La petite enfance sera notamment 
visée. Une exposition itinérante se tiendra 
ainsi dans toutes les crèches municipales. 
Elle alternera avec deux autres expositions 
consacrées pour leur part à l’hygiène bucco-
dentaire et l’alimentation, ainsi que l’estime 
de soi.  
Claires et accessibles, ces dernières serviront 
d’outils et de supports pour le personnel 
de la petite enfance qui pourra ainsi ouvrir 
le dialogue avec les parents, souvent mal 
informés.
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Quartiers

CONSEILS DE QUARTIER : 
LES AXES DE TRAVAIL DÉFINIS

Les conseillers des 5 quartiers travailleront 
sur des sujets communs :

X Agenda 21 
Plusieurs thématiques seront abordées :
• Les circulations douces : augmentation 
des pistes cyclables, création de nouvelles 
liaisons vers les transports et les édifices 
publics ainsi que d’aires de stationnement.

Les ateliers de travail des conseils de quartier de l’année 2019 ont débuté le 
mois dernier. Les conseillers de quartier ont pris connaissance du planning à 
l’occasion de la cérémonie de lancement du 23 janvier dernier.
Ils travailleront tout au long du semestre sur les sujets qu’ils ont choisis en 
concertation avec le maire et les élus.

• La restauration scolaire : développement 
des circuits courts, des actions de  recyclage 
et de la restauration traditionnelle. 
•  L’ é c o c o n s t r u c t i o n  :  f a v o r i s e r 
l ’écoconstruction sur la ville  (quartiers 
Poudrerie, Centre et Danton).
• La sensibilisation au développement 
durable : mise en place de partenariats, 
sensibilisation auprès du public scolaire … 
(quartiers Jacob et Centre)

X Fleurissement 
Les conseillers seront associés au plan de 
fleurissement et prendront connaissance du 
parcours du jury des Villes fleuries.

X Santé 
Les conseillers participeront à l’élaboration 
du contrat local de santé (CLS).

X Voirie
Les conseilliers réaliseront un état des lieux 
de la voirie.
En parallèle, chaque quartier travaillera sur 
des problématiques propres à son territoire.

Quartier Jacob
• État des lieux du mobilier urbain
• Aménagement de la place Jacob

Quartier Centre
• Évaluation du plan de propreté
• Sécurité : visite du centre de surveil-
l ance ur ba ine de l a  pol ice 
municipale

Quartier Gargan
• Repenser le boulevard Chanzy, son 
marché et ses commerces
• Aménagement de l ’avenue de la 
République
• Sécurité : visite du centre de surveil-
lance urbaine de la police municipale

Quartier Danton
• Repenser le boulevard Chanzy et ses commerces
• Élaborer un nouveau plan de déplacement autour du col-
lège Germaine-Tillion, en association avec les collégiens
• Trava i l  autour du s tat ionnement du secteur 
Gutenberg-Jean-Moulin

Quartier Poudrerie
• Informer sur la future zone commerciale et penser sa 
signalétique
• Aménagement de l ’avenue Voltaire : optimiser l ’es-
pace public
• État des lieux de l’éclairage public et du mobilier urbain



26 LGMAG   n°177      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Dynamiques

La Ville est présente sur différents réseaux sociaux 
par le biais de ses pages officielles mais aussi par 
les internautes qui la mettent à l’honneur via leurs 
publications personnelles. Retour sur les plus belles 
du mois écoulé. 
#livrygargan #lg93 #livrygarganmaville

VU 
SUR LES RÉSEAUX

 Facebook : Mairie de Livry-Gargan

Twitter : @LivryGargan93

 Instagram : @livrygargan93

▲ Merci à @Marjs83 pour cette revisite des lieux livryens 
de son enfance. Une savoureuse madeleine de Proust.

▲ Félicitations à Jarod Legrand, du Cercle d’escrime 
Jean_Moret pour sa victoire en ligue M17

▲ Toujours un voile de nostalgie avec ces cartes 
postales anciennes publiées par Valery Levacher 
@WaldoKanto

▼ Le parc Lefèvre, ce lieu de promenade incontournable 
à deux ou quatre pattes @Marjorieemly

▼ L'éclipse du 21 janvier 2019, à Livry-Gargan
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Attention, un certificat médical ou une 
décharge pour la pratique en libre accès 
vous seront demandés. En effet, l’activité 
peut ne pas convenir aux individus 
souffrant de problèmes cardiaques.

Les inscr iptions se font 
directement au centre nautique, 
situé 49 avenue du Consul-
Général-Nordling ou par 
téléphone au 01 41 70 18 13.

Dynamiques

L’AQUABIKE DÉBARQUE 
AU CENTRE NAUTIQUE ROGER-LEBAS

L’aquabike (ou aquavélo) fait son arrivée au 
centre nautique Roger-Lebas. Sept créneaux 
par semaine seront proposés, les cours 
doivent débuter ce mois-ci et auront lieu les 
mardis et jeudis à partir de 18h et tous les 
jours de la semaine durant la pause 
méridienne, encadrés par des professeurs.
Des forfaits sont proposés pour concilier 
emploi du temps et pratique de l ’activité 
(voir encadré). 

Un sport complet et efficace 
Au total, 9 vélos de type vélos d’appartement 

Activité sportive en plein essor, l’aquabike est proposé au centre 
nautique Roger-Lebas. Les cours démarreront ce mois-ci avec des 
séances et forfaits adaptés à tous. 

Pratique du sport avec 
forfaits ou en accès libre

Plusieurs offres sont proposées en 
fonction des besoins de chacun : 
• 1 séance de 30 minutes : 13 €
• 1 séance de 45 minutes : 15 €
• Forfait de 10 séances (30 min chacune) : 
110 € valable un an* 
• Forfait de 10 séances (45 min chacune) : 
130 € valable un an* 
Il sera également possible de louer un 
vélo en accès libre pour une durée de 30 
minutes au prix de 5 € (en fonction de 
l’affluence). 
* les forfaits sont réservables jusqu'à un mois à 
l’avance

sont posés au fond du bassin et maintenus 
grâce à des ventouses. 
L’aquabike fait partie des cours de fitness 
collectifs et permet d’allier bienfaits du vélo 
et de la piscine pour faire travailler son corps 
plus efficacement. En effet, l ’ensemble du 
corps se retrouve tonifié rapidement. Les 
adeptes peuvent ainsi muscler principalement 
le bas du corps et les abdominaux.   
Pour plus de confort, il est recommandé de 
se munir de chaussons d’aquabike. Chaque 
séance est accompagnée d’un fond musical. 

Info
+

Pour apprendre aux enfants à nager et ainsi prévenir les risques de noyade, la 
Ville a décidé d’adhérer au dispositif « Je nage donc je suis ». Initié par la Direction 
départementale de la cohésion sociale (DDCS 93), il propose gratuitement aux 
élèves de CM 2 non-nageurs de participer à un stage d’apprentissage de la nage 
lors des vacances scolaires. Ces élèves sont préalablement identifiés et orientés 
par l'Éducation nationale lors des cours au centre nautique. Le premier stage aura 
lieu durant les vacances de février. 
Plus d’informations auprès du centre nautique au 01 41 70 18 13.  

« JE NAGE DONC JE SUIS », 
NOUVEAU DISPOSITIF AU CENTRE NAUTIQUE 
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Culture

Exposition 
BERNARD BAILLEUX 
STEFANO TULISSO 
Du 6 au 24 février 
u Château de la Forêt

Exposition 
DESTINATION IMAGES,  
groupement de photographes

Du 6 février au 3 mars 
u Château de la Forêt

Animation
L’ATELIER DE CÉCILE 

Samedi 9 février, 14h à 17h 
u Médiathèque 

Concert  
CONCERT ANNUEL DES 
PROFESSEURS 

Mardi 12 février à 20h  
u Espace Jules-Verne

Agenda

BERNARD BAILLEUX, peintre
STEFANO TULISSO, sculpteur
Vernissage le samedi 9 février à 11h
Du 6 au 24 février 2019
Bernard BAILLEUX, peintre
Né à Montmartre, Bernard Bailleux a eu l’oc-
casion dès le plus jeune âge de croiser et 
d’observer des peintres au travail. Diplômé 
de l’école Boulle et de l’école des Beaux-Arts 
de Besançon, sa vie professionnelle l’a amené 
à concilier son âme d’artiste, ses talents de 
créateur et la rigueur de la planche à dessin. 
Désormais libre de consacrer son temps à la 
création, il laisse libre cours à l’imagination 
dans un geste mesuré et précis hérité de son 
parcours.
Stefano TULISSO, sculpteur
Sous les doigts de l’artiste, le fil de fer se 
transforme en élégantes structures aériennes. 
Profondément humaniste, Stefano Tulisso 
transcende le métal pour laisser émerger des 
œuvres qui renvoient l’homme à son potentiel 
créatif, à son animalité et à ses illusions.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et du samedi au dimanche de 14h à 18h

DESTINATION IMAGES,  
groupement de photographes
Vernissage le samedi 16 février à 11h
Du 6 février au 3 mars 2019
Les adhérents de Destination images ne 
sortent jamais sans leur appareil photo. Leur 
œil exercé et leur talent de composition font 
naître des photographies hors du commun. 
Ce rendez-vous annuel est toujours l’occa-
sion de belles découvertes.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h

EXPOSITIONS

Bernard
BAILLEUX

Du 6 au 
24 février 2019

Stefano
TULISSO

Peintre

Sculpteur

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite

Du 6 février au 
3 mars 2019

DESTINATION
IMAGES
Groupement
de photographes

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite
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Conférence
Académie livryenne des savoirs 
partagés
L’HARMONIE 

par Benoît Rittaud
Mercredi 13 février, 19h à 21h  
u Espace Jules-Verne

Ciné-concert 
SUR LA BANQUISE 

Vendredi 15 février, à 10h30 
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Culture

EXPOSEZ AU CHÂTEAU DE LA FORÊT !
Le château de la Forêt est un remarquable écrin dans le magnifi que site arboré du parc 
Lefèvre. Une salle d’exposition baignée de lumière accueille des artistes (sculpteurs, peintres 
et photographes) de septembre à juin. 
Pour la saison 2019-2020, les dossiers sont à envoyer au plus tard le 31 mars 2019 à :
Madame Lellouche, adjointe au maire, chargée des aff aires culturelles
BP 56 - 93891 Livry-Gargan cedex
Les dossiers de candidatures comportent :
- une lettre de motivation, 
- un CV retraçant le parcours artistique,
- quelques photographies des œuvres précisant au dos les dimensions et la technique
8 à 10 photocopies couleur A4 des œuvres, 
- plaquettes, articles de presse…
u Pour tous renseignements concernant les conditions d’exposition, contactez : 
gabrielle.guedj@livry-gargan.fr - Tel. 01 43 88 71 46

SAISON 4 
LE FORUM DU JEU VIDÉO ET DES 
ARTS NUMÉRIQUES

Samedi 16 mars, de 13h à 19h - Dimanche 17 mars, de 10h à 19h
L-GAME s’enrichit cette année avec de nouvelles activités comme 
les jeux musicaux (Dance Dance Révolution, Donkey Konga sur 
Gamecube, Rock Band,…), des ateliers de création « Minecraft ».
Vous retrouverez bien sûr l’espace Retro-Gaming (avec l’associa-
tion MO5), l’espace Réalité virtuelle avec cette année une borne 
HTC VIVE pour une expérience, hors du commun.
Un espace " Jeux indépendants " vous permettra de découvrir des 
créations inédites en présence de leurs développeurs. Des expé-
riences nouvelles à partager en famille.
Un espace de vente (livres, fi gurines…) sera mis à votre disposition. 
Vous pourrez y échanger avec des passionnés du jeu vidéo.
Des mini-tournois « Super Smash Bros Ultimate » seront proposés 
tout au long du week-end.

Enfi n des interventions de spécialistes du monde du jeu vidéo sont 
programmées autour de deux thématiques : le phénomène e-sport 
(sprot éléctronique) en pleine expansion et les métiers du jeu vidéo.
Tout a été conçu pour satisfaire tous les profi ls de joueurs.
Pour le tournoi FIFA 19 (à partir de 8 ans) :
merci de vous inscrire dès à présent à l’adresse suivante : coma-
nim@livry-gargan.fr en indiquant votre âge. Un bon niveau est vi-
vement conseillé. Attention, le tournoi est limité à 32 participants.
Pour les ateliers de création « Minecraft » :
merci de vous inscrire à l’adresse suivante stephane.guerin@li-
vry-gargan.fr
u Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 01.43.83.90.39

1ER MARCHÉ DE L'ART À LIVRY-GARGAN
Vous êtes artiste amateur ou professionnel, peintre, sculpteur plasticien, la ville de 
Livry-Gargan organise un marché de l'art sur le site enchanteur du parc Lefèvre le 
dimanche 12 mai 2019.
Les modalités de participation et les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le 
site de la ville : www.livry-gargan.fr
Les dossiers doivent être renvoyés à l'adresse suivante, avant le 30 mars 2019 :
Marché de l'art
Mairie de Livry-Gargan BP 56
93891 Livry-Gargan cedex
Attention : nombre de places limité. 
u Renseignements : laurence.seutin@livry-gargan 
Tel : 01 43 88 03 03
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
2 AU 19 FÉVRIER 2019

EDMOND
Comédie dramatique - France, Belgique - 2019 - couleur - 1h52
Réalisé par Alexis Michalik
Avec Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie 
Boujenah
Salamandre d'or du Meilleur fi lm du festival du fi lm de Sarlat 2018
Sam 2 : 18h15
Dim 3 : 16h

Lun 4 : 18h15
Mar 5 : 16h, 20h30

Mar 19 : 18h15 Ciné-club 
en partenariat avec le collège Edouard Herriot

CINÉ-CLUB « LA QUESTION DU GENRE AU CINÉMA »
LES COMBATTANTS
Comédie, Romance - France - 2014 - couleur - 1h38
Réalisé par Thomas Cailley
Avec Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Brigitte Roüan
3 Césars en 2015 dont celui de la meilleure première œuvre

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
À partir de 6 ans
Animation - Japon - 2018 - couleur - 1h38
Réalisé par Mamoru Hosoda

BIENVENUE À MARWEN
Drame - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h56
Réalisé par Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez, Diane Kruger, Gwendoline Christie
Sam 2 : 16h, 20h30
Lun 4 : 16h, 20h30
Mar 8 : 18h15

CINÉ-MADIFFÉRENCE : MIA ET LE LION BLANC
À partir de 6 ans                                                                  
Famille, aventure - Afrique du sud, Allemagne - 2018 - couleur - 1h37
Réalisé par  Gilles de Maistres
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan McLen-
nan, Lionel Newton
Mer 20 : 10h Ciné-madifférence séance adaptée aux 
spectateurs en situation de handicap et ouverte à tous les publics.

ALL INCLUSIVE  

À partir du 27 février

DRAGONS 3    

À partir du 27 février

MINUSCULE 

Ciné-croissant le dimanche 6 mars à partir de 9h30

LES PETITS FLOCONS  

LA MULE
Drame, Biopic - Etats-Unis  vf et vost - 2019 - couleur - 1h56
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
Mer 13 : 18h15 vost
Ven 15 : 16h, 20h30
Sam 16 : 18h15

Lun 18 : 16h, 20h30 vost
Mar 19 : 14h

Mer 6 : 14h30
Sam 9 : 14h30
Dim 10 : 14h30

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL   
Comédie dramatique - France - 2019 - couleur - 1h45 
Réalisé par Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq, Florence Thomassin, 
Natacha Lindinger
Mer 6 : 16h30, 21h
Ven 8 : 14h30
Sam 9 : 16h30

Dim 10 : 16h30
Lun 11 : 20h45
Mar 12 : 16h30, 21h

GLASS
Thriller, Fantastique - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h09
Réalisé par M. Night Shyamalan
Avec James Mcavoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy, Sarah 
Paulson
Mer 6 : 18h30
Jeu 7 : 15h30, 18h
Ven 8 : 18h30

Sam 9 : 20h30
Lun 11 : 18h15
Mar 12 : 14h, 18h30

PACHAMAMA
À partir de 6 ans
Animation - France - 2018 - couleur - 1h12
Réalisé par Juan Antin
Mer 13 : 14h30
Sam 16 : 14h30

Dim 17 : 14h30  Ciné-goûter 
Réservation indispensable pour les 
animations au 01.43.83.90.39

LE RAT SCÉLÉRAT
À partir de 3 ans
Animation - 2018 - couleur - 42 minutes

Sam 2 : 14h30
Dim 3 : 14h30

L’HOMME FIDÈLE                                                                              
Romance, Comédie - France - 2018 - couleur - 1h15
Réalisé par Louis Garrel
Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp, Joseph Engel

Jeu 7 : 20h30
Ven 8 : 16h45, 21h

Sam 9 : 18h45
Lun 11 : 16h30

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?                 
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h39
Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N'Zonzi
Mer 13 : 16h15, 20h30
Ven 15 : 18h30
Sam 16 : 16h15, 20h45

Dim 17 : 16h15
Lun 18 : 14h, 18h30
Mar 19 : 16h15, 20h30

PROCHAINEMENT

À partir du 20 février
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Agenda

Le Rotary Club de Livry vous attend nombreux pour une nouvelle soirée théâtre à l'Espace 
Jules-Verne.
Vous avez apprécié les représentations de juin 2017 et de février 2018 ? Venez à nouveau 
passer un excellent moment avec la troupe Mimi Compagnie, qui vient jouer une pièce 
d'un tout autre style : " Le baiser inattendu ". L’irruption dans la vie d’une famille bourgeoise 
d’une locataire atypique et sensuelle  va faire craquer le vernis des apparences entraînant 
des révélations inattendues et surprenantes.
Les fonds recueillis bénéficieront à l’association Auprès de nos chênes, qui organise des 
activités de loisirs pour les résidents de l ’EHPAD (Établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) Emile Gérard.
Adultes : 12 € - Jeunes : 5€ -  Réservation sur www.rotary-livry.org ou achat des billets 
sur place.

COURS DE QI GONG

L’association Gym V93 propose, à partir du 4 février, des cours de 
qi gong. Ils auront lieu les lundis de 19h30 à 20h30 et de 20h30 
à 22h30, au gymnase Bayard. Le qi gong est un art chinois centré 
sur l 'énergie. Il aide à trouver calme et sérénité et apprend la 
maîtrise des émotions en travaillant sur la respiration et en effectuant 
des mouvements adaptés à chaque participant.
Ouvert à tout public
Inscriptions : tél. 07 82 20 74 95
Contact : gymvolontairejeunes@hotmail.fr

DU NOUVEAU 
SUR LA 
LIBERTÉ ? 
Lundi 18 février, 
à 19h45
Conférence, 
suivie d'un débat
Par D. Ramirez, docteur en 
philosophie

La liberté, « un de ces mots qui chantent plus qu’ils ne parlent » 
d’après Valéry. On pense avoir tout dit sur le sujet. Pourtant, elle 
semble toujours menacée et la réfuter semble facile : déterminismes, 
conditionnements, lois, contraintes, systèmes de surveillance et 
dispositifs de contrôle, semblent encadrer nos vies... De nouvelles 
« libertés » sont actées chaque jour et une apparente prolifération 
des choix brouille la question. Ainsi, penser la liberté est toujours 
un défi. Il n’y a pas de tâche plus importante pour la philosophie 
que de reprendre à nouveaux frais cette notion qui contient l’énigme 
essentielle de l’humanité.
Au château de la Forêt - Entrée libre 
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com - cafephilo93.fr

CAFÉ - PHILO

www.cafephilo93.fr
agir.reliance.livry@gmail.com
06 74 59 48 48

di 1   201  
à 19h45

Château de la Forêt
60, av. du Consul-Général-Nordling - RN3

93190 Livry-Gargan

           

Entrée libre

→ Loisirs 

→ Café-philo → Détente-relaxation

SOIRÉE THÉÂTRE 
DU ROTARY CLUB 
DE LIVRY-GARGAN
Samedi 16 février, à 20h



33LGMAG   n°177      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

Participation aux activités du foyer-club selon 
le nombre de places disponibles.

Le foyer-club Emile-Guichard organise de 
nombreux ateliers, sorties et animations 
pour les seniors.  Pour y participer, il est 
nécessaire de détenir  la carte seniors.
Renseignements au Pôle seniors 
Tél. 01 43 88 38 83.

Carte 
seniors

Février 2019
Samedi 2 février : 15h - 17h
Association La ronde des formes 
Atelier : Groupe de parole -  Animé par une psychologue clinicienne.

Renseignements et réservations par téléphone au 06 48 02 57 46 
ou par mail à l’adresse suivante : 
celine.noally@livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS AU COURTE-
PAILLE
Lundi 11 février, à 12h
Au menu : Entrée, plat, fromage, 
dessert, vin, café
Inscriptions au foyer Émile-Guichard 
auprès de Laurence Fagard
 u  64, boulevard de l’Europe, 

93190 Livry-Gargan
Prix : 25 € (paiement sur place 
au restaurateur)

Sortie
SORTIE À BLANDY   
Mercredi 13 février 
8h : départ au foyer Emile-Gui-
chard, puis mairie et le nouveau 
commissariat
Visite guidée du château fort de 
Blandy, déjeuner dans un restau-
rant, visite guidée du musée de 
l’aéronautique  et spatial 
18 h : Retour
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
u Prix : 45 €

Sortie
BAL CARNAVAL AVEC 
LES ENFANTS DU 
CMJC SUR LE THÈME 
« ANNÉES 80 »
Mercredi 20 février, à 14h
Inscriptions au foyer Émile-Guichard 
auprès de Laurence Fagard
 u  À l’Espace Jules-Verne

Atelier
COURS FLORAL
Jeudi 21 février, de 10h à 11h30
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
u Au foyer-Club Émile-Guichard

Prix : 27 €

Loisirs
CONCOURS DE 
BELOTE
Jeudi 21 février, à 14h 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
u Au foyer-Club Émile-Guichard

Prix : 6 €

LE COMITÉ DES FÊTES 
VOUS PROPOSE :
• Dimanche 10 février, à 13h30
LOTO
Espace Jules-Verne 
Carton à partir de 4€

• Vendredi 15 février, à 19h
SOIRÉE COUNTRY 
Animé par Sandra
Espace Jules-Verne
Tarif : 10€

• Dimanche 24 février, à 14h  
THÉ DANSANT
Espace Jules-Verne
Tarif : 11€
   
Comité des fêtes, 5, place François-Mitterrand. 
Tél. 01 43 30 38 43 
Ouvert les lundis, mercredis, vendredis après-midi

MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ

SERVICE  
FESTIVITÉS & LOGISTIQUE  
ET GESTION DES SALLES
DU LUNDI AU JEUDI  
8H30-12H ET 13H30-17H30 
VENDREDI 
8H30-12H ET 13H30-17H

COMITÉ DES FÊTES
LUNDI ET VENDREDI  
14H-17H

C : 4%
M : 100%
J : 100%
N : 0%

C : 85%
M : 65%
J : 0%
N : 0%
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Portrait

Passionné de motos, Alexis Duriez en 
fait son quotidien grâce à une formation 
en alternance. L’an dernier, ce jeune 
Livryen a participé à la 45ème édition 
des Olympiades des métiers où le 
physique et le mental sont très 
importants. Portrait.    

Alexis Duriez est un jeune passionné et 
motivé. Livryen de 20 ans, il est actuelle-
ment en 2ème année de BTS mécanique, 
option motocycle. D’un côté, il suit ses cours 
à l’Institut national du cycle et du motocy-
cle (INCM) au Bourget ; de l’autre, il travaille 
au magasin ATS Harley Davidson Paris 
Étoile. 
« Mon père a passé son permis moto en 
2010 alors que j’avais 12 ans; explique 
Alexis. Depuis ce jour, je me suis pas-
sionné pour ces engins. »  
Il le reconnaît, il avait des facilités à l’école. 
Mais après une année de seconde générale 
au lycée André-Boulloche, il a préféré se 
tourner vers la filière professionnelle.
Bac pro en poche, il décide de poursuivre 
un BTS pour acquérir davantage de compé-
tences sur le plan administratif (gestion d’un 
atelier, d’un planning) en plus de la 
mécanique. 
« Sur le long terme, mon objectif serait d’ou-
vrir un commerce » ; fait savoir le jeune qui 
s’investit constamment dans ce qu’il fait.

Les Olympiades des métiers pour 
aller au bout de soi-même 
D’après Alexis, il faut essayer de se débrouil-
ler seul. « Je dirais que, peu importe le 
domaine, quand on veut on peut ! , consi-
dère-t-il. La moto a été la solution pour m’en 
sortir. » 

Bosser dur pour y arriver lui a permis de se 
hisser à la première place de sa catégorie 
cycle et motocycle lors des épreuves 

régionales des Olympiades en mars 2018. 
Ainsi, il s’est qualifié pour le niveau natio-
nal mais n’a malheureusement pas été 
retenu. 
Toutefois, les épreuves tout comme les pré-
parations physiques et mentales ont été très 
bénéfiques. D’abord réticent pour partici-

per, il ne regrette pas l ’expérience 
aujourd’hui. « Humainement, tous ces 
exercices m’ont apporté plus d’assurance. 
Je sais désormais mieux gérer mes émo-
tions, mon stress et rester plus concen-
tré », souligne-t-il.  

Pour lui, la vie c’est d’abord faire les choses 
avec plaisir pour ne rien lâcher. A méditer.

ALEXIS DURIEZ, 
LA MOTO POUR 
FONCER VERS 
L’EXCELLENCE 

« La moto a été la solution 
pour m’en sortir  » 

Il s’agit d’une compétition internationale des métiers qui se tient tous les deux ans et qui 
permet à des jeunes de toutes régions et de tous horizons de mesurer leur savoir-faire dans 
des métiers très divers. La dernière édition s’est déroulée du 28 novembre au 1er décembre 
à Caen. Les candidats retenus se retrouveront en août prochain à Kazan, en Russie, pour 
les finales internationales.

Zoom sur les Olympiades des métiers
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PHARMACIES 
DE GARDE 
FÉVRIER 
2019
03/02 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

10/02 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

17/02 - Pharmacie principale
21, avenue de la Gare - Villepinte

24/02 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

03/03 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

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

Bloc-notes

Naissances
• Eliyah KONE • Lina ALIK • Kenza TARFAOUI 
• Gabriel DÉSERT • Lucia KHELOUFI • Eleo-
nor  STANKOVIC • Lukas BORGES de FREITAS 
CARDOSO • Naïla LADGHAMI
Décès
Les familles n’ont pas souhaité rendre l’infor-
mation publique.

Mariages
• Samet ALTINTAS et Duygu YILDIRIM • 
Yacine MOHAMMADI et Kénza MESBAH • 
Samir BOUAFIA et Christelle LE BOUDER • 
Makhlouf HADDADOU et Esra KARA • Admil-
son MENDES DE SOUSA et Leonora de Jesus 
FURTADO BARBOSA

La ville souhaite faciliter l ’accès au cinéma 
pour toutes les personnes en situation de 
handicap.
Pour ce faire, elle s’est rapprochée de 
l’association Ciné-ma différence et cherche 
des bénévoles pour informer, entourer et 
apaiser les spectateurs pendant les séances 
de cinéma.

Les bénévoles recevront une sensibilisation 
de 2h sur l ’attitude et les gestes adéquats 
auprès de ces publics sensibles.
Le cinéma proposera 6 séances de cinéma 
par an, le samedi vers 16h et hors vacances 
scolaires.
Si vous êtes intéressé, contactez Coralie 
Chanel au 01 41 70 88 12 ou par mail 
coralie.chanel@livry-gargan.fr ou Isabelle 
Chapuis à isabelle.chapuis792@hotmail.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez 
vous rendre sur le site :
http://www.cinemadifference.com/

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est 
un prêt à taux d’intérêt nul permettant 
de financer des travaux d’économie 
d’énergie de son logement.  
Il s’adresse à tous les propriétaires, 
occupants ou bailleurs , sans 
condition de ressources.
Votre logement ,  maison ou 
appartement, doit être déclaré 
comme résidence principale et avoir 
été achevé avant le 1er janvier 1990. 
Le disposit i f  est ouver t aux 
copropriétaires depuis 2014.

Pour  en bénéficier, vous devez réaliser un « bouquet de travaux » constitué de la combinaison 
d’au moins deux des catégories suivantes :
• isolation performante de la toiture ;
• isolation performante des murs donnant vers l’extérieur ;
• isolation performante des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur ;
• installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire ;
• installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables ;
• installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.
Pour savoir si vous êtes éligible à l’éco-prêt à taux zéro, rendez-vous sur le site du 
ministère de l’Économie www.economie.gouv.fr, rubrique particuliers.

ÉTAT-CIVIL

APPEL À BÉNÉVOLES

BÉNÉFICIER DE L’ÉCO-PRÊT 
À TAUX ZÉRO
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Vie municipale

Sur rendez-vous au 01 41 70 88 00
PERMANENCES DES ÉLUS

LE DÉPUTÉ 
Stéphane Testé 
5 av. Firmin-Didot 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Tél. 01 41 54 69 48
mc.assembleenationale@gmail.com

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous - Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous - Tél. 01 41 70 88 00

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES  
Le vendredi de 15h à 17h, bureau des élus en mairie.

Adjoints au maire
Reçoivent uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

GÉRARD  PRUDHOMME
1er maire-adjoint
Affaires générales, Devoir de mémoire, Relations 
extérieures, T4

DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
2e adjointe au maire
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h

SERGE MANTEL
3e adjoint au maire
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h

ROSELYNE  BORDES
4e adjointe au maire
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 

ARNOLD  VOILLEMIN
5e adjoint au maire
Transports, développement durable, nouvelles 
technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de 10h à 12h

KAÏSSA  BOUDJEMAÏ 
6e adjointe au maire
Affaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs, 
séjours de vacances 
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER  MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

ANNICK  MONIER
8e adjointe au maire
Fêtes, cérémonies, Conseil municipal des jeunes 
citoyens
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

SALEM  AIDOUDI
9e adjoint au maire
Tranquillité publique, démocratie participative, 
citoyenneté, quartiers
Reçoit le samedi de 10h à 12h

NICOLE  LELLOUCHE 
10e adjointe au maire
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h

PHILIPPE  ARNAUD
11e adjoint au maire
Sports
Reçoit le lundi et le vendredi de 15h à 17h

LUCIE  LE COZ
12e adjointe au maire
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h

GÉRARD LANTERI
13e adjoint au maire
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

SONIA BELARBI 
14e adjointe au maire
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

Conseillers municipaux délégués
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

CORINNE CARCREFF
Seniors, affaires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h

LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h

GRÉGORY  FICCA
Logement, bailleurs sociaux, hygiène et salubrité
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

DONNI  MILOTI
Assainissement, voirie
Reçoit le samedi de 10h à 12h

MERIEM  BEN NASER
Vie associative
Reçoit le samedi de 10h à 12h

DIDIER LAFARGUE
Sponsoring, mécénat
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

FRANÇOIS DIONNET
Commerce de proximité, commission hygiène et 
sécurité
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

PIERRE-YVES MARTIN
Maire
Tous les jours 
sur rendez-vous 
au 01 41 70 88 00.
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Paroles d’élus

La lecture du journal de janvier 2019, comportant le bilan 2018 me laisse 
perplexe.
On nous rappelle que la collecte des ordures ménagères et encombrants 
n’est plus du ressort de la municipalité mais de l’EPT (Etablissement Public 
Territorial) : rien de rassurant lorsque l’on constate la désorganisation de 
ce service à l ’EPT dont notre maire est le vice-président.
La vidéoprotection, manière polie de parler de vidéo-surveillance ! 
Actuellement 60 caméras, objectif 100 caméras en fin de mandat. Pour 
quels résultats chiffrables ? J’attends toujours de la majorité municipale, 
un bilan d’évaluation permettant de jauger le rapport entre le coût pour 
le contribuable et l ’éventuelle efficacité.  Au budget 2019, 1 million d’€ 
est prévu pour la sécurité, la même somme que pour la voirie en mauvais 
état à Livry-Gargan, une question de choix me direz-vous !
Le fameux LAPI (Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation) n’a 
pas fonctionné en 2018… Il en a coûté cependant aux Livryens plus de 
200 000 € !
Le service petite enfance, 2018 a vu la suppression en juillet de 40 places 

en crèche familiale prévues pour être remplacées en 2019 par la création 
d’une crèche collective. Les parents qui attendent des places apprécieront 
ce décalage entre la suppression et la reconstruction !
Sur les actions envers les seniors, si on ne peut pas nier les actions réalisées, 
il faut cependant rappeler que le service convivialité est payant alors qu’il 
était gratuit sous l ’ancienne municipalité, que les sorties à l ’extérieur de 
la ville sont très coûteuses (25 à 50 €), que certains ateliers comme l’atelier 
floral revient à 26 € la séance, qu’il y a moins de places qu’auparavant 
pour les soins et pour les aides à domicile…
La vente du marché Jacob par la mairie à un promoteur privé va coûter 
très cher aux Livryens, puisque nous devrions racheter un espace nu à 
réaménager. Au final, nous y perdons de l’argent.
Ainsi, 2018 confirme pour la municipalité actuelle la volonté de céder au 
privé ce qui relevait auparavant d’un service public. 

Françoise Bitatsi Trachet
Elue PCF/Front de Gauche

A Livry-Gargan, depuis quelques temps, la ville frissonne. Pas seulement 
parce que le soleil peine à pointer le bout de son nez, non, mais parce 
que chaque journée apporte la même question, la même inquiétude, en 
sortant la poubelle ou les encombrants. Passeront, passeront pas ? La 
même lassitude, chaque soir, de rentrer une poubelle pleine, pour les 
plus courageux.

Toutes et tous, nous faisons le même constat. Depuis le passage de la 
compétence « ordures ménagères » à Grand Paris Grand Est, la collecte 
est plus qu'aléatoire. Une rue sur deux, une poubelle sur deux, une fois 
le matin, l 'autre l'après-midi, et plus aucun respect possible pour l'arrêté 
municipal régissant les heures de sortie et de rentrée des poubelles (après 
18h30 et avant 14h, pour les curieux).

Le maire s'est donc saisi de sa plume pour une information aux Livryen.
ne.s, pour dire son indignation face à cette dégradation du service et sa 
résolution à obliger l'établissement public territorial (EPT) à améliorer 
la situation.

Va-t-il donc s'écrire à lui-même ? Car il oublie de le dire, mais, à l'EPT, il 
est le Vice-président en charge de la collecte des ordures ménagères.

Tels Dr Jekyll et Mister Hyde, il semble donc que le maire de Livry-Gargan 
et le Vice-président en charge des ordures ménagères à l'EPT ne puissent 
communiquer, alors qu'il s'agit de la même personne. Cela nous a coûté 
la collecte en régie municipale, dont le maire avait promis le maintien, 
mais dont le Vice-président a acté la disparition à l ’EPT.

Nous espérons que, comme dans le livre, le maire laisse un message à 
son double, et s'écrive donc à lui-même à l'EPT, pour avoir à nouveau une 
collecte régulière des poubelles et des encombrants à Livry-Gargan.

Vos élu.e.s socialistes au Conseil municipal
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

L'ÉTRANGE CAS DU DOCTEUR MAIRE ET DE MISTER POUBELLES

Cette année, le débat d’orientation budgétaire est axé sur 3 grandes 
thématiques : l ’éducation, la propreté et le cadre de vie. 
La mise en place de la loi NOTRe a pour conséquence le transfert d’un 
certain nombre de compétences à l ’EPT. Cependant, la propreté de la 
ville reste notre priorité et cela dépend aussi de notre comportement sur 
la voie publique. Pour ce faire, nous continuons de déployer des moyens 
supplémentaires pour les services municipaux (équipements, surveillance 
mais aussi sanctions envers les comportements les plus inciviques.) 
Toujours fidèles à nos engagements, une 7ème balayeuse sera en service 
prochainement. 
Autre axe de notre charte de 2014, le plan social. Il est un des axes majeurs 
de notre politique. Il est important, pour nous, que les seniors se retrouvent 
autour de moments conviviaux tels que la cérémonie des vœux. A cette 
occasion, un concert de Didier Barbelivien leur a été proposé ; ce fut un 
grand succès : 1 500 personnes présentes. 
Afin de lutter contre l ’isolement, nous organisons diverses animations 
tout au long de l ’année avec notamment 2 temps forts en octobre : la 

semaine bleue et les matinées d’automne. 
Pour profiter de toutes ces actions, n’hésitez pas à vous inscrire au Pôle 
seniors.

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Le décalage entre les discours et les actes est hélas assez répandu et quoi 
de mieux pour l ’illustrer, que la taille de l’espace dit « d’expression » que la 
direction de la publication accorde chichement  à notre groupe ? 
 www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

G.Prudhomme, JS.Rouchet, A.Voillemin.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Jeux de mots

u Retrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE JANVIER 2019 N°176

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
LE CARNAVAL
HORIZONTALEMENT 
1- Des effets spéciaux pour le carnaval ! -2- Petite grecque - 
Quarante en bourse - A donné chaud à Cléopâtre -3- Période 
de carnaval - Son carnaval n'est plus à présenter -4- Quand 
on l’a été, on se méfie - Mit en terre - Vues à Quimper -5- Fait 
un article - Prises de bec - Avec lui, on est sûr de ne pas se 
faire connaître au carnaval -6- Se dirige dans le mauvais sens 
- Se démontra comme vrai (s’) - Donne toujours suite -7- Joindra 
les deux bouts - Ordonna -8- Rigolai - Lettre à caser -9- Une 
grosse partie de l'Asie - Maximes populaires -10- Très connu en 
général en Amérique - Une façon d'aller - Toutpetit qui mouille 
son lit - Le carnaval en est un par excellence -11- Le rubidium 
par exemple -12- Masquées sur la bouche - Femme au pouvoir 
pouvent défiler au carnaval -

VERTICALEMENT
A- On peut en voir avec la grosse tête dans le carnaval - Doit 
être masqué pour le carnaval -B- A le coeur chaud - Demande 
donc du repos -C- Comble - Quand on porte ces déguisements 
au carnaval, on se sent un peu plumé ! -D- Très animée à 
l'occasion du carnaval - A vachement changé -E- Ne cherchez 
pas ailleurs - Avec lui, ce n’est pas le moment de dire “bas 
les masques” ! -F- Proche du docteur - Casseur -G- Enlève le 
dessus - Le premier en géographie - Démonstratif -H- Possessif 
- Jour particulier -I- Mit en miettes - Lue de droite à gauche -J- 
Mis en situation - Toujours vert -K- Connaissent une bonne 
ambiance lors du carnaval - Première impression -L- Société 
discrète - Se feront certainement entendre au carnaval -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT 

BONNE ANNEE ! 

HORIZONTALEMENT :

1- Le premier arrive souvent après une nuit blanche ! - Expose des fleurs dès le printemps -2- Une

nouvelle, bonne à souhaits - Version originale lue de droite à gauche - Fume au Japon -3- Boîte à

lettres - République arabe -4- Présentés comme les meilleurs de l’année - Pour la nouvelle année,

on la passe avec la Saint-Sylvestre -5- Est plutôt anglais - Parfait pour tirer un trait - Tas de neige -

6- De belles paroles pour la nouvelle année -7- Parfois mis en échecs - Donna de l’air - Aluminium

-8- Bonne action - Repas de célibataires -9- Un patron en fête ! -10- Se pratique avec les voeux -

La nouvelle année les clôture -11- C’est une façon de lire ! - Tout-petit qui mouille son lit ! -12- Plutôt

commune en 68 ! -

VERTICALEMENT :

A- C’est le premier à marquer la nouvelle année - Ex-cité -B- Ca peut être vous et moi - Reste donc

pour le chien - Courant au froid  - Méritent chacun un point -C- Sans division - C’est dans le haut de

gamme - Suite de crochets -D- N’est pas sans portée - Unité de César - Salut étranger -E- Personnel

- Relatif au fruit du travail du vigneron - Idéal pour partager -F- Menthe à l’eau - On comprend son lan-

gage -G-H- Dit parfois difficilement - Vite au coeur - Avion appelé aussi ADAC -I- Sans casse -J- Ont

bons caractères pour adresser les voeux - Paires de lentilles -K- Marqua le coup - Chargé d’affaires

- Un certain rire -L- Une année qui commence - Mauvaise humeur -

B

O

N

N

E

A

N

N

E

E

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

J O U R B A L C O N

A N N E E O V A S O

N I U R N E R A U

V O E U X N U I T V

I S N T E N E V E

E S O U H A I T S L

R O I V E N T A A L

B B A N C E N E

E S Y L V E S T R E

B I S E F E T E S P

L I S M O R U

A S A I N T L O U I S

LES MOTS
ONT LA PAROLE

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE CARNAVAL

HORIZONTALEMENT :

1- Des effets spéciaux pour le carnaval ! -2- Petite grecque - Quarante en bourse - A donné chaud

à Cléopâtre -3- Période de carnaval - Son carnaval n'est plus à présenter -4- Quand on l’a été, on

se méfie - Mit en terre - Vues à Quimper -5- Fait un article - Prises de bec - Avec lui, on est sûr de

ne pas se faire connaître au carnaval -6- Se dirige dans le mauvais sens - Se démontra comme vrai

(s’) - Donne toujours suite -7- Joindra les deux bouts - Ordonna -8- Rigolai - Lettre à caser -9- Une grosse

partie de l'Asie - Maximes populaires -10- Très connu en général en Amérique - Une façon d'aller - Tout-

petit qui mouille son lit - Le carnaval en est un par excellence -11- Le rubidium par exemple -12-

Masquées sur la bouche - Femme au pouvoir pouvent défiler au carnaval -

VERTICALEMENT :

A- On peut en voir avec la grosse tête dans le carnaval - Doit être masqué pour le carnaval -B-

A le coeur chaud - Demande donc du repos -C- Comble - Quand on porte ces déguisements au car-

naval, on se sent un peu plumé ! -D- Très animée à l'occasion du carnaval - A vachement changé

-E- Ne cherchez pas ailleurs - Avec lui, ce n’est pas le moment de dire “bas les masques” ! -F-

Proche du docteur - Casseur -G- Enlève le dessus - Le premier en géographie - Démonstratif -H- Possessif

- Jour particulier -I- Mit en miettes - Lue de droite à gauche -J- Mis en situation - Toujours vert -K-

Connaissent une bonne ambiance lors du carnaval - Première impression -L- Société discrète - Se

feront certainement entendre au carnaval -

D E G U I S E M E N T S

E T A C C A C R A

F E V R I E R R I O

I E U S E M A Q P

L E E C M A S Q U E

E P I A V E R A E T

U N I R A D I C T A

B I D O N N A I A S R

A S I A D A G E S D

L E E V A R U U S

N A L C A L I N

M U S E L E E S F E E
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