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ÉDITORIAL
À l’approche des examens et durant tout l’été, la jeunesse livryenne sera mise à l’honneur !
Comme vous le savez, la jeunesse est une fonction des tranches d’âge, mais créer
de nos priorités. Ainsi l’équipe municipale un environnement adéquat qui permette
est mobilisée afin d’engager une nouvelle à l’ensemble de notre jeunesse de trouver
dynamique basée sur la confiance et le sa place et d’être reconnue.
dialogue.
Je profite également de cet édito pour
Je suis convaincu qu’une politique pour souhaiter bon courage à tous nos lycéens
la jeunesse doit être construite avec les pour les épreuves du baccalauréat.
jeunes. L’objectif est de développer le À travers la réussite de ces épreuves, c’est
dialogue entre la jeunesse, les services aux familles, à la communauté éducaet la municipalité en vue d’une action tive et à notre ville que nos lycéens font
concertée.
honneur.
Nous voulons aider nos jeunes à
prendre une part active dans la vie
« Nous voulons aider nos jeunes
de la ville en concevant des actions
qui leur permettent d’accéder à
à prendre une part active
l’autonomie, la citoyenneté et de
dans la vie de la Ville »
s’insérer dans le monde du travail.
Cela s’est notamment traduit par
l’ouverture de l’Espace Jeunesse en Cette réussite est loin d’être due au haoctobre 2017, mais également avec le sard. Elle est le fruit d’un investissement
lancement cette année des « Coups de qui implique aussi bien des sacrifices, des
Pouce Jeunesse ». Ce dispositif permettra concessions que l’acquisition d’un savoir
à chaque jeune de déposer un projet en qui sera plus que précieux dans les anvue d’obtenir un soutien financier de la nées à venir.
commune.
Néanmoins, l’été à Livry-Gargan ne sera
En parallèle, le service jeunesse propose pas seulement studieux.
de nombreuses activités tout au long de Je vous donne rendez-vous le dimanche
l’année.
16 juin au parc Lefèvre à partir de 14 heures
Toutefois, ce que nous voulons ce n’est pour un concert exceptionnel. Tout au
pas seulement proposer des actions en long de cet après-midi festif, vous pourrez
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retrouver un orchestre symphonique qui
interprétera des morceaux d’icônes de la
musique classique. Vous assisterez aussi
à la performance d’un artiste de musique
urbaine, figure emblématique de notre
département.
Ce festival intergénérationnel et gratuit,
est une première sur notre ville et promet de bons moments en famille et entre
amis.
Profitons ensemble de notre belle ville
et rendons la toujours meilleure,
plus humaine, plus agréable et plus
dynamique.

Pierre-Yves Martin

Maire de Livry-Gargan
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UN CHÈQUE POUR
LE SECOURS POPULAIRE
26 avril. La remise du chèque s’est tenue au salon
d’honneur de l’hôtel de ville, 4500 € ont été versés au
secours populaire pour financer plusieurs projets.
L’argent a été récolté lors de l’exposition-hommage à
l’artiste Jeanine Fontana qui s’est tenue en mars au
château de la Forêt.

LA CHANSONNETTE
HONORE LES FEMMES
27 et 28 avril. Le temps d’un week-end, l’association La
Chansonnette a proposé son traditionnel spectacle sous
le thème de la « femme en chansons ». À l’espace
Jules-Verne, des chanteuses, parfois déguisées, ont
interprété plusieurs titres. Des prestations qui ont
enchanté le public.

LES APPRENTIS-NAGEURS
RÉCOMPENSÉS
3 mai. Plusieurs jeunes Livryens ont reçu, au centre
nautique Roger-Lebas, le diplôme « Je nage donc je
suis ». Mis en place par la municipalité, en
collaboration avec les services de l’État, ce
dispositif vise l’apprentissage de la natation chez
les enfants. De gros progrès constatés !

LE COMITÉ DES FÊTES
FAIT DANSER LES LIVRYENS
5 mai. Comme à son habitude, le Comité des fêtes a
assuré l’animation du thé dansant à l’espace
Jules-Verne. Les Livryens présents ont pu guincher
sur différents airs. Un moment convivial.
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PREMIER MARCHÉ DE L’ART
EN VILLE
12 mai. C’était une nouveauté à Livry-Gargan, la
Ville a organisé son premier marché de l’art dans
les allées du parc Lefèvre. Toute la journée, les
visiteurs ont pu découvrir une vingtaine
d’exposants venus présenter leurs œuvres :
sculptures, peintures…

OPÉRATION NETTOYAGE
DES PARCS PAR LES ÉCOLIERS
15 mai. Dans le cadre de la semaine de printemps,
les enfants des centres de loisirs ont procédé au
nettoyage de plusieurs parcs de la ville. Encadrés
par le service des espaces verts, ils ont récolté de
nombreux déchets mais ont surtout compris
l’importance d’adopter les bons gestes pour
l’environnement.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX LIVRYENS !
18 mai. Comme tous les trimestres, la municipalité a
organisé une rencontre avec les Livryens
nouvellement installés sur le territoire. Le maire et
ses élus n’ont pas manqué de leur présenter
Livry-Gargan, son histoire, ses atouts et ses
évolutions à venir. Les convives ont également reçu
le guide municipal comportant de précieuses
informations sur les services de la commune.

UN WEEK-END POUR
ÉVEILLER VOS PAPILLES
18 et 19 mai. L’espace Jules-Verne et ses alentours
ont accueilli le 19ème salon de la gastronomie et de
l’artisanat. Les visiteurs ont pu découvrir des
stands de confection d’objets, des produits de
bouche, de bien-être ainsi qu’une exposition sur le
modélisme. Des animations étaient également
assurées par les associations de la ville.
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Flash actus
→ Seniors

RÉUNION PUBLIQUE SENIORS

→ Démarches

CARTES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS :
ATTENTION AUX
DÉLAIS À
L’APPROCHE
DE L’ÉTÉ

Le maire et l’équipe municipale convient les Livryens de 65 ans et
plus à une réunion publique vendredi 7 juin, à 10h, à l’espace
Jules-Verne.
Cette réunion sera l’occasion pour nos services d’échanger sur des
thématiques du quotidien : la sécurité, les actions d’amélioration
du cadre de vie, les animations proposées ainsi que sur l’ensemble
des grands projets en cours sur le territoire communal.
Renseignements auprès de la Maison des seniors
au 01 43 88 81 41

Les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports
biométriques se font uniquement sur rendez-vous à la mairie,
après avoir réuni les pièces nécessaires.
Si les délais d’attente sont importants tout au long de l’année,
ils le sont davantage à l’approche de la période estivale. Avec
l’augmentation du nombre de dossiers à traiter, ils peuvent
dépasser les 5 semaines.
Pensez à prendre vos dispositions dès maintenant pour vos
départs en vacances.
Pour prendre rendez-vous ou pour tous renseignements,
contactez le 01 41 70 88 00 ou consultez le site de la Ville
www.livry-gargan.fr, rubrique « Mes démarches ».

→ Fleurissement / Cadre de vie

INSCRIPTIONS AU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES 2019

→ Et pour encore plus d’Actus :

Commune labélisée 4 fleurs au concours national des villes et villages fleuris, Livry-Gargan est
reconnue pour la qualité de son cadre de vie et
par la place de choix qu’occupe le fleurissement
de nos espaces verts.
Chaque année, les Livryennes et Livryens sont
invités à y apporter leur contribution en réalisant
les plus beaux jardins, balcons ou immeubles
fleuris, dans le cadre du concours des maisons
fleuries. À noter que les jardins, balcons, commerces ou immeubles fleuris devront être visibles depuis la voie publique.
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Pour y participer, remplissez le coupon téléchargeable sur le site de la Ville, rubrique
actualités, et renvoyez-le avant le vendredi
15 juin 2019 adressé au cabinet du Maire, à
l’adresse suivante :
Mairie de Livry-Gargan, 3, place François-Mitterrand, 93190 Livry-Gargan ou par courriel à
courriermaire@livry-gargan.fr.
Le concours est ouvert à tous.
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LIVRY-GARGAN FÊTE 50 ANS
DE JUMELAGE AVEC CERVETERI
En juin, Livry-Gargan célèbrera son 50ème anniversaire de jumelage avec la commune
de Cerveteri en Italie. À cette occasion, de nombreuses animations sont prévues les
21 et 22 juin pour célébrer cette amitié franco-italienne débutée en 1969.

L’Italie à l’honneur au cinéma et dans les écoles
Pour faire écho à cet anniversaire, le cinéma Yves-Montand proposera
la diffusion de deux films mettant l’Italie à l’honneur. :
Venise n’est pas en Italie, comédie française de 2019 avec Benoît
Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat et Une famille italienne,
comédie italienne diffusée en version originale sous-titrée avec Stefano
Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci
Les dates et les horaires de diffusion sont à retrouver en page 29 du
magazine.
De plus, les enfants demi-pensionnaires pourront découvrir la
gastronomie italienne le jeudi 21 juin dans les restaurants scolaires
municipaux.

C’est le 21 juin 1969 qu’a eu lieu la signature
du serment de jumelage entre Livry-Gargan
et Cerveteri. À l’heure de la construction européenne, les maires de l’époque, Alfred-MarcelVincent et Angelo Marini souhaitaient œuvrer
au rapprochement des peuples par le biais de
cette initiative. Pour célébrer cet anniversaire,
la Ville recevra en juin une délégation d’élus
de Cerveteri, mais aussi des autres villes
jumelles et proposera un programme de festivités aux Livryens.

Vendredi 21 juin

La fête de la musique ouvrira ce week-end
transalpin au parc Lefèvre. Plusieurs groupes
se produiront sur la scène installée à proximité du château de la Forêt :
• 18h30 : L’art en voix
• 19h : Chorale adulte du conservatoire
8
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• 19h15 : L’Harmonie du conservatoire
• 20h : « Ode à la joie » par l’Harmonie
• 20h10 : Chorale des « Ritaliens »
• 20h45 : Sveto & Amandine Pop folk rock
• 21h15 : « Ça ira samedi » Jazz -Pop
• 22h05 : « Contrefa’songs » Pop, Rock, Blues,
Funk, electro-pop
• 23h : « Funky sous bois » Funk, groove

Samedi 22 juin

Découvrez l’exposition Ciao Italia ! Un siècle
d’immigration et de culture italiennes en
France, à l’Orangerie du château de la Forêt.
Réalisée par le musée national de l’immigration, cette dernière propose de découvrir la
grande diversité des regards portés sur les
immigrés italiens venus s’installer en France,
à travers différentes sources (cinéma, œuvres
d’art, récits de vie, articles de presse ou de
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personnalités politiques). Elle revient également sur les empreintes durables laissées par
cette immigration qui ont enrichi le quotidien
des Français dans le domaine de la gastronomie, de la musique, des arts ou de la vie politique. Une visite commentée sera proposée à
11h et sera visible durant 3 semaines.
De 14h à 17h, venez participer à une course
d’orientation en réalité virtuelle dans le parc
Lefèvre sur le thème « Tour de l’Europe en 60
minutes ». L’équipe du service animation vous
accueillera en costume pour résoudre 10
énigmes sur l’application Baludik, que vous
serez invité à télécharger au préalable sur votre
smartphone via Google store ou Apple store.
Vous pourrez prochainement scanner le QR
code sur le site internet de la ville ou via la
page Facebook « Mairie de Livry-Gargan ».
Pour cela une application Lecteur de QR code

Actus

L’exposition Ciao Italia ! est à découvrir à l’Orangerie du château de la Forêt durant l’été

est indispensable.
N’oubliez pas de bien charger votre téléphone
avant de jouer car Baludik est énergivore.
Les associations Hibiscus et BlueDance93 assureront l’ambiance musicale de cette après-midi

récréative tandis que des ateliers ludiques de
découverte consacrés aux inventions de
Léonard de Vinci ou à Jules Verne seront également proposés au public.

La journée se poursuivra avec le renouvellement de la signature du serment de jumelage,
devant le château de la Forêt, en présence des
élus des villes jumelles. Les Livryens sont invités à y prendre part.
Par ailleurs, dans le cadre du plan mercredi,
le comité artistique des accueils de loisirs a
travaillé sur la culture italienne. L’occasion
pour les enfants de réaliser plusieurs oeuvres
que vous pourrez retrouver sur 2 expositions.
La première, dans les allées du parc Lefèvre
le samedi 22 juin, où vous pourrez découvrir,
entre autres, un conte illustré créé par les
enfants reprenant les personnages les plus
emblématiques de la Commedia dell’ Arte
tels qu’Arlequin, Colombine et Polichinelle.
Cette exposition sera itinérante et s’installera
dans les centre de loisirs de Bayard, BenoîtMalon maternelle, Jean-de-La-Fontaine et
Jacob.
La deuxième vous présentera diverses œuvres
peintes à la manière d’Arcimboldo, artiste qui
peignait des visages composés de fruits et
légumes.

Ne manquez pas la course d’orientation en réalité virtuelle intitulée Le tour d’Europe en
60 minutes au parc Lefèvre
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ÉTÉ 2019 : UNE NOUVELLE ORGANISATION
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
Inscriptions des enfants aux
activités péri et extrascolaires

Le reforcement des structures permettra une meilleure qualité d’accueil des jeunes

Les accueils de loisirs de la ville vont connaître une réorganisation
lors des prochaines vacances d’été. 3 structures supplémentaires ont
été ouvertes pour accueillir les enfants livryens en juillet.
À l’approche des vacances d’été, une réorganisation des accueils de loisirs de la ville est
prévue. Afin de répondre au mieux aux
attentes des familles livryennes, la municipalité a décidé d’ouvrir davantage de structures pour la saison estivale.
Au total, 12 structures accueilleront les enfants
âgés de 3 à 12 ans durant le mois de juillet
(contre 9 l’année dernière). En fonction des

effectifs, 8 structures seront ouvertes en août.
Ce renforcement permettra aux familles de
déposer leur(s) enfant(s) à proximité de leur
domicile, mais surtout d’offrir une meilleure
qualité d’accueil des jeunes avec la diminution des effectifs sur les structures.
En complément, le service périscolaireanimation prévoit le recrutement de 43 animateurs saisonniers, dont 2 agents chargés

Jusqu’au 31 août, les familles sont invitées
à procéder à l’inscription de leur(s)
enfant(s) aux activités péri et extrascolaires
pour l’année 2019-2020 : restauration
scolaire, accueil périscolaire du matin et
du soir, étude et accueil de loisirs des
mercredis et des vacances scolaires.
Pour cela, les familles doivent :
• mettre à jour leur dossier famille en
ligne sur l’espace familles sur www.livrygargan.fr
• transmettre au service des affaires
scolaires la photocopie des documents
de ressources afin de procéder au calcul
de leur quotient familial
• réserver les activités de leur choix via
le même espace familles
Plus d’informations dans le dernier
numéro de l’info parents et sur le guide
d’inscription aux activités extra et péri
scolaires consultables sur le site internet
de la ville.

de la mission handicap. Ces deux recrutements permettent de proposer des activités
pédagogiques adaptées au handicap de
chacun.
Retrouvez prochainement le nom
INFO
des structures ouvertes sur le site
prat ique
de la ville.

CÉRÉMONIE AUTOUR DE L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ
Depuis 4 ans, au mois de décembre, la Ville organise la
Journée de la laïcité afin de rassembler les écoliers autour
des valeurs républicaines.
Ainsi, une commémoration autour de l’arbre de la laïcité
s’est déroulée le 17 mai dernier, en présence du maire et de
plusieurs élus.
Trois classes de l’école Jaurès 1 y ont participé pour clôturer l’année de travail autour de la laïcité et en célébrer les
grands principes. Cet événement a été organisé par les
Délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN),
les services de l’Éducation nationale et de la commune.
Après ce moment de recueillement, les enfants ont procédé à la lecture d’un poème avant d’entonner La Marseillaise.
Pour rappel, vous pouvez retrouver cet arbre devant le
centre administratif..
10
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FUTUR NOM DE BAYARD 2 :
LES ÉCOLIERS ONT VOTÉ !
Avec l’opération « Mon école s’appelle… », Bayard 2 optera pour un nouveau nom
qui mettra à l’honneur la femme de lettres George Sand. Cette dénomination a été
choisie par les écoliers eux-mêmes à l’issue d’un vote.
Les résultats du vote seront proposés lors
du conseil municipal du mois de juillet.

Féminiser le nom
des écoles livryennes

En président du bureau de vote, le maire a expliqué l’importance et les enjeux d’une élection

« Mon école Bayard 2 s’appellera George
Sand ». Deux classes de CP et une classe de
CE1 de Bayard 2 ont choisi ce nouveau nom
à la suite d’une élection le 24 mai dernier.
Au total, 60 petits votants, munis de cartes
d’électeur pour l’occasion, ont pu choisir
entre trois illustres femmes de lettres :
George Sand (31 votes), Simone de Beauvoir
(17 votes) et Olympe de Gouges (12 votes).

Ces noms avaient d’ailleurs étaient proposés par le Conseil municipal des jeunes
citoyens (CMJC).
Isoloirs, urne, assesseurs… Tous les éléments nécessaires au bon déroulement
d’une élection étaient réunis. Le maire et
son adjointe aux affaires scolaires, Kaïssa
Boudjemaï, étaient notamment présents
pour animer le scrutin.

Cette première démarche civique permet,
aux plus jeunes, de comprendre l’importance du droit de vote et de la démocratie.
L’initiative a également pour but de féminiser les noms des écoles de la commune.
Jean-Jaurès 1, Jean-Jaurès 2, Jacob 1, Jacob
2… Plusieurs écoles livryennes, situées dans
le même secteur, portent le même nom,
accolé du chiffre « 2 ».
Pour créer une véritable identité et surtout
mettre en avant des femmes illustres, les
services scolaire et culturel de la ville ainsi
que le CMJC, en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation nationale (IEN), ont
décidé de donner la parole aux enfants.
Ainsi, ce même projet sera reconduit pour
d’autres écoles.
Pour rappel, les 18 écoles primaires (maternelles et élémentaires) de la ville portent
toutes le nom d’un personnage masculin.

L’ÉCOLE EN EXTÉRIEUR
GRÂCE AUX CLASSES DÉCOUVERTES
Chaque année, la Ville offre la possibilité à certaines écoles
de partir en classes découvertes (ou transplantées). À la mer,
à la montagne ou à la campagne, les élèves suivent leurs cours
habituels tout en profitant d’un nouveau cadre.
Au total, 8 classes livryennes ont bénéficié de cet apprentissage sur le terrain.
Entre janvier et mars, des classes de CM 2 et de CE2 ont découvert les joies des sports d’hiver à Saint-Sorlin-d’Arves (Savoie).
Trois autres classes ont transféré, entre mars et mai, leur salle
de cours à Courtenay (Loiret) où ils ont travaillé sur les thèmes
du cirque, de la Préhistoire ou du Moyen-Âge.
Enfin, 2 classes se sont rendues à Plérin (Côtes-d’Armor) au
printemps, l’occasion pour eux de s’informer sur le monde
marin avant d’embarquer pour une agréable excursion en
bateau.
LGMAG n°181
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UN FESTIVAL DE MUSIQUE
POUR LANCER
LES ANIMATIONS
DE CET ÉTÉ
Les beaux jours s’installent sur Livry-Gargan et quoi de mieux pour célébrer
l’été qu’un grand festival de musique dans le parc Lefèvre, le dimanche 16
juin, de 14h à 18h.
La Municipalité a souhaité faire de ce concert un grand évènement
intergénérationnel.
À travers l’alliance des musiques classique et urbaine, cet après-midi festif
vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des morceaux célèbres
revisités par un orchestre symphonique.
Sachez également qu’une urne sera mise à disposition afin que chacun
puisse déposer ses dons qui aideront à la reconstruction de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
Pour les plus gourmands, des stands proposeront de quoi vous restaurer.
Entrée gratuite

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Le maire et ses élus sont très attachés au
lien qui les unit aux administrés.
Dans ce cadre, l’opération « Les élus à votre
rencontre » se poursuit et vous êtes
cordialement invités à y participer.
Les prochaines sessions auront lieu :
• mercredi 5 juin à 19h à la résidence PierreMendès-France (derrière la loge du gardien),
• mercredi 12 juin à 19h à la cité du stade
(près de la loge du gardien)
• jeudi 13 à 19h à l’angle des rues de l’Église
et Georges-Clemenceau.
Ces moments privilégiés permettent, avant
tout, un échange sur divers sujets touchant
le quotidien des Livryens.
Ces rencontres permettent à la municipalité d’échanger avec les habitants
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TRAVAUX :
QUE SE PASSE-T-IL EN VILLE ?
Plusieurs travaux de mise aux normes et de réfection sont en cours ou vont
prochainement être réalisés sur la commune.
Focus sur les diﬀérents chantiers et projets sur le territoire communal.

La maternelle Benoît-Malon 2
bientôt prête

Les travaux continuent et concernent désormais le
second œuvre : isolation thermique, plomberie,
électricité. Le bardage extérieur en tôle et la toiture
végétalisée viennent d’être posés.
Pour rappel, le futur établissement, situé 49 avenue Benoît-Malon, sera terminé pour la rentrée scolaire de septembre et accueillera, sur le long terme,
6 classes, une salle polyvalente et 4 espaces dédiés
aux accueils de loisirs.

La maternelle Benoît-Malon 2 sera prête pour la rentrée de septembre

La crèche Les lutins du cèdre
livrée à la rentrée

La crèche Les lutins du cèdre est en cours
d’aménagement dans les anciens locaux
de la Protection maternelle et infantile
(PMI) Saint-Claude. Elle sera équipée
d’un nouveau bardage (matériaux et
couleurs en harmonie avec l’extérieur).
La crèche prévoit une capacité d’accueil
de 40 berceaux, des espaces adaptés aux personnes
à mobilité réduite (PMR), deux salles d’activités et
une biberonnerie notamment. L’ouverture est prévue
pour la rentrée 2019.
L’extérieur de la crèche sera pourvue d’agrément et de pelouses

Le sol du gymnase Alfred-Marcel-Vincent
en travaux

Le sol de cette infrastructure sportive s’est abîmé avec
le temps. La Ville a donc lancé un chantier de réfection
afin d’améliorer les conditions d’évolution des sportifs.

De nombreuses associations livryennes proﬁtent de cet équipement
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Valorisation du secteur du lac
de Sévigné

Le secteur du lac de Sévigné est en pleine
mutation : dans le cadre du projet de valorisation du patrimoine historique, des pavillons seront démolis pour permettre la
création de jardins partagés et d’un espace
ornithologique.

Et aussi, dans la ville…
• Les sanitaires du parc Lefèvre
situés devant le château de la Forêt
vont être rénovés.
• Des travaux d’étanchéité auront
lieu en août au centre culturel
cinéma Yves-Montand.
• Les chaudières de certains
bâtiments municipaux comme le
château de la Forêt ou le centre de
nature de la Poudrerie ont été
remplacées.

Lieux de balade très appréciés, les alentours du lac de Sévigné vont se métamorphoser rapidement

• Des sèche-mains électriques
seront installés dans les écoles
Bellevue et Benoît-Malon
notamment.
Du côté de la voirie :
• Allée Bayard : Des emplacements
pour personnes à mobilité réduite
(PMR) et police ont été créés. Le
stationnement y est réglementé.
• Allée Espécel : le stationnement
sur cette artère est désormais
réglementé et doit s’effectuer sur
les emplacements matérialisés au
sol.

Avant l’été, des climatiseurs seront installés au sein du conservatoire aﬁn
de garantir le confort des élèves et des enseignants

Des travaux au conservatoire avant l’été

• Tout comme sur l’avenue ÉmileGérard récemment, des
ralentisseurs ont été installés et des
places de stationnement
matérialisées au sol ont été créées
sur l’avenue Marcel-Sembat.
• De nouvelles zones de
ralentissement ont également été
implantées sur les allées
Condorcet, des Charmilles et de la
Solidarité.

Après les fortes chaleurs de l’été dernier, la Ville a décidé d’investir dans de
nouveaux climatiseurs. Les appareils, devenus vieillissants, seront remplacés
avant l’été.
De plus, les rideaux au sein de l’établissement seront également remplacés.
Ce chantier a pour but d’améliorer le confort des élèves et du public qui fréquentent les lieux.
LGMAG n°181
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UN PERMIS DE LOUER
POUR LUTTER CONTRE LE MAL-LOGEMENT

Un meilleur contrôle des biens mis
en location

L’instauration du permis de louer a été saluée par l’Agence nationale pour l’information sur le logement
lors de son assemblée générale du 22 mars dernier

La préservation du cadre de vie des Livryens est une des volontés
politiques majeures de la Ville. Aﬁn de renforcer la lutte préventive
sur le territoire communal contre l’habitat indigne, elle a choisi de se
doter d’un certain nombre d’outils juridiques destinés à aﬀermir ses
moyens d’actions.
Livry-Gargan se distingue aujourd’hui
comme une ville-pilote du territoire en
termes de lutte contre l’habitat indigne. Elle
innove dans ce domaine en instaurant
notamment deux dispositifs prévus par loi
ALUR du 24 mars 2014 :
→ une autorisation préalable de mise en
location
→ une autorisation de travaux conduisant
à la création de locaux à usage d’habitation
dans un immeuble existant
Ainsi, depuis le 1er juin 2018, les propriétaires
désirant mettre en location un bien
immobilier doivent obtenir un permis de
louer qui devra être renouvelé à chaque
nouvelle mise en location.

Comment
obtenir un
permis de
louer ?

16
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Cette démarche a pour objectif d’éviter les
locations insalubres et indécentes. Elle
permet d’améliorer la qualité du parc locatif
privé en vérifiant la bonne qualité des
logements mis en location et leur conformité
en termes d’hygiène, de sécurité et de
salubrité publique.
Sont notamment visées les divisions
pavillonnaires que la municipalité souhaite
encadrer plus strictement. Réalisées de
manière anarchique par des propriétaires
peu scrupuleux, cette pratique génère très
souvent la création de logements indignes
loués à des familles vulnérables, qui
constituent l’essentiel des procédures
d’insalubrité menées par le ser vice
communal d’hygiène et de santé.

Vous souhaitez mettre un bien immobilier
en location à Livry-Gargan ?
Vous devez au préalable obtenir un
permis de louer. Pour cela, venez retirer
en mairie ou téléchargez sur le site
internet de la commune ou du service
p u b l i c , l e f o r m u l a i r e C E R FA
n°15652-01.
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Le permis de louer permet de contrôler les
mises en location en instaurant en amont
un contrôle technique et sanitaire des biens
loués. Avant de statuer sur la demande, une
visite du logement est réalisée afin de vérifier
qu’il est conforme au règlement sanitaire
départemental.
Tous les logements sont concernés à
l’exception de ceux des bailleurs sociaux et
de ceux de personnes morales de droit
public.
Les propriétaires contrevenants au respect
de cette formalité sont passibles d’amendes
pouvant aller jusqu’à 5 000€ et jusqu’à
15 000€ en cas de location d’un logement
dont l’autorisation préalable a été refusée.
Enfin, le permis de louer et l’encadrement
des divisions pavillonnaires permettent à la
commune de prévenir la saturation des
équipements de service à la population :
écoles, accueils périscolaires. L’occupation
de l’espace public est également concerné :
stationnement, gestion des déchets, et des
réseaux d’eau et d’assainissement, sousdimensionnés pour fonctionner de manière
optimale.

Ensuite, vous devez déposer ou envoyer
par voie postale ce formulaire dûment
rempli, ainsi que le diagnostic technique,
prévu à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet
1989, à l’adresse suivante : Mairie de
Livry-Gargan - Service communal
d’Hygiène et de Santé - 3, place François
Mitterrand - 93190 Livry-Gargan.

Actus

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE INVITE
DES JEUNES LIVRYENS
Jeudi 2 mai, une trentaine de jeunes Livryens et leurs familles, inscrits
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de notre commune étaient
invités à un après-midi récréatif organisé au siège de la Région Île-deFrance, situé à Saint-Ouen.
Entièrement gratuite, cette visite était organisée à l’initiative de Valérie
Pécresse, présidente de la Région.
Après avoir été accueillis par la présidente, les élus régionaux et des accompagnants qui leurs ont présenté les lieux, les visiteurs ont pu assister
à la projection du film d’animation Minuscule 2 : Les Mandibules du bout du
monde, réalisé avec le soutien de la Région Île-de-France et tourné dans
des studios franciliens.
Un petit goûter a ensuite été proposé aux enfants qui sont également repartis avec des chocolats. Un moment convivial vécu avec enthousiasme
par les jeunes convives.

LIVRY-GARGAN INSERTION :
UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE QUALITÉ
Situé au 26, rue Saint-Claude, Livry-Gargan Insertion (LGI) informe et accompagne les
bénéﬁciaires de Revenu de Solidarité Active (RSA) dans la perspective d’un retour à l’emploi.
Service de proximité intégré au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), il est l’un des piliers de
l’action sociale municipale.
informer, les orienter et les accompagner
au mieux selon leur situation. Ils leur transmettent aussi des informations sur leurs
droits et établissent avec eux les démarches
à effectuer.

Les formes d’accompagnement

Livry-Gargan insertion est situé au
26, rue Saint-Claude

L’action de Livry-Gargan Insertion (LGI) s’inscrit dans le cadre d’une convention avec le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
et d’un projet territorial cofinancé par le
Fonds Social Européen. LGI effectue deux
missions principales : l’instruction des
demandes de RSA et l’accompagnement
personnalisé des allocataires. Les personnes
résidant à Livry-Gargan peuvent ainsi être
accueillies par des agents qui pourront les

Quatre types d’accompagnement existent
pour les bénéficiaires du RSA : l’accès à l’emploi, la recherche de dispositifs de formation, l’accompagnement social (démarches
administratives, rédaction de courrier, montage de dossiers) et l’accompagnement
santé.
Tout d’abord, une évaluation de la situation
de la personne et de ses besoins est réalisée par un chargé d’insertion qui restera
ensuite son interlocuteur privilégié. Il mettra en place avec elle un parcours d’insertion pour faciliter son insertion sociale et
professionnelle.
Les agents de LGI peuvent également orienter la personne vers des partenaires appropriés (le Service social de polyvalence et
Pôle Emploi par exemple) ou des organismes
de formation . Leur objectif est de mobiliser toutes les ressources existantes pour
aider les bénéficiaires dans leurs démarches.
LGMAG n°181

Écoute et proximité

Des réunions d’information collectives sur
le service et son fonctionnement sont également organisées auprès des nouveaux
allocataires. Il est également possible de se
rendre directement sur place pour obtenir
des renseignements.
Les agents abordent leurs missions dans un
esprit de grande proximité qui leur permet
d’établir une relation privilégiée avec les
personnes suivies. Écoute et confiance font
ainsi partie de leur action et contribuent à
la réussite de l’accompagnement.
Renseignements auprès de Livry-Gargan
Insertion (LGI)
INFOue 26, rue Saint-Claude
iq
at
pr
Tél. : 01.41.70.32.40.
Horaires d’ouverture : lundi :
13h30-17h30, du mardi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h30.
Attention : fermeture les 1er, 3e et 5e mardis après-midi hors période scolaire
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Grand angle

Sorties, animations ou projets civiques ; la Ville choisit la voie du dynamisme pour ses jeunes
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Grand angle

LA VILLE AGIT
POUR UNE
JEUNESSE
DYNAMIQUE

Accueil optimisé, animations de qualité ou
actions en faveur de l’engagement :
à Livry-Gargan, tout est fait pour que les jeunes
s’expriment, trouvent leur place et explorent de
nouveaux horizons.
En quelques mots, leur épanouissement est
au cœur de nos préoccupations.

Offrir à la jeunesse toute la place qu’elle mérite ; c’est la volonté de la
municipalité depuis 2014. Cela passe non seulement par des activités et
des sorties, mais aussi par des formations et un accompagnement afin de
lui permettre de s’épanouir pleinement.
Cette année encore, la municipalité compte investir 420 000 € en faveur
de la jeunesse et des sports. Cela permettra notamment la création d’un
skate-park et surtout la reconduction du financement du BAFA citoyen
ou encore l’organisation de deux «séjours vacances» durant la période
estivale.
De plus, depuis octobre 2017, les 12-25 ans disposent d’un lieu qui leur
est dédié : l’espace jeunesse. Situé à l’Orangerie du château de la Forêt,
il regroupe un espace d’accueil, d’écoute et dispense des informations
sur les différents dispositifs jeunesse (projets culturels, citoyens ou humanitaires par exemple).
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Grand angle

La jeunesse
livryenne en
quelques chiﬀres :

En
chiffres

h1

lieu dédié : l’espace jeunesse

130

jeunes inscrits au dispositif LG Pass’jeunes
(année scolaire en cours)

15/16 ans

moyenne d’âge des jeunes qui
fréquentent l’espace jeunesse

C 22

événements organisés en 2019 (conseils
locaux de la jeunesse, journées
d’information, sorties…)

Les 16-25 ans peuvent se renseigner sur divers sujets lors du Conseil Local de la Jeunesse

La réussite et l’épanouissement
au cœur des projets

À Livry-Gargan, l’accompagnement des
Livryens commence dès le plus jeune âge.
Ainsi, la municipalité entend prochainement
formaliser son Projet Éducatif Local (PEL).
Cette politique éducative globale a pour
but d’accompagner les enfants et les
jeunes de 0 à 25 ans dans leur parcours
éducatif, leur épanouissement personnel mais aussi dans l’apprentissage de
la vie en société et dans leur réussite
scolaire. Elle rassemble dans un même
document l’ensemble des politiques
éducatives portées par la Ville avec pour
ambition de fédérer les acteurs et de proposer un parcours riche et cohérent.
En effet, les actions proposées par les centres
de loisirs, les crèches ou le service jeunesse
se veulent complémentaires avec le programme scolaire.
20
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Il s’agit d’un important projet transversal
entre les services petite enfance, scolaire,
périscolaire et jeunesse. Il inclut également
des partenaires éducatifs (associations de
parents d’élèves) et des organismes en lien
avec la commune.

« Associer les jeunes
pour qu’ils soient co-acteurs
des projets initiés »
Diversité des actions
pour encourager l’engagement
Dans les magazines des mois précédents,
nous nous faisions l’écho des différents événements à destination de la jeunesse
livryenne comme les rencontres du Conseil
Local de la Jeunesse ou la réunion
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d’information sur le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) qui se sont
tenus dernièrement.
Informer et impliquer nos jeunes dans ces
dispositifs, c’est toute la volonté de la municipalité. Pour cela, le service jeunesse organise régulièrement des réunions pour
échanger sur les différentes actions
menées.
« Nous tenons à les informer, mais surtout à les associer car les jeunes doivent
être co-acteurs des projets initiés », insiste
Laurent Piron, conseiller municipal
chargé de la jeunesse et des projets éducatifs locaux.
L’ambition de la Ville est également de sensibiliser la jeunesse à l’art, au civisme et aux
actions humanitaires en proposant des activités culturelles ou citoyennes. Ainsi, dans
le cadre du LG Pass’ jeunes, plusieurs adolescents ont pu découvrir l’Assemblée

Grand angle

Parole

3 Questions à...
Laurent Piron, conseiller municipal
chargé de la jeunesse et des projets
éducatifs locaux
Comment décrire les actions menées en
faveur de la jeunesse ?
L’équipe municipale souhaite continuer à
mettre en place des activités toujours
variées tout en développant des actions
en faveur de l’écoute et l’accompagnement des jeunes au quotidien. Le
dispositif LG Pass’jeunes, par exemple,
permet aux jeunes Livryens de s’adonner
à des animations sportives, culturelles,
mais également civiques (découverte de
l’Assemblée nationale ou expositions). Ils
peuvent aussi s’exprimer et débattre lors
des réunions des Conseils Locaux de la
Jeunesse.

La soirée Jeunes Talents met en avant la ﬁbre artistique de nos jeunes

nationale en avril. Au cours de l’année, ils
visiteront également d’autres institutions
comme le Sénat ou encore le Parlement
européen et se rendront à l’exposition consacrée à Toutânkhamon.
La dimension humanitaire n’est pas en reste.
Ainsi, une collecte sera prochainement organisée, en partenariat avec le Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens (CMJC). Cette opération
aura pour objectif de recueillir des fournitures scolaires (stylos, feutres ou cahiers) et
des produits paramédicaux (sparadrap,

compresses ou pansements) au profit de l’association Salydarité. Cette intiative, organisée en partenariat avec les élèves et le
Conseiller Principal d’Éducation (CPE) du
lycée André-Boulloche, permettra de venir
en aide aux enfants de la ville de Saly, au
Sénégal, afin de leur permettre d’aller à
l’école. L’ensemble du matériel collecté sera
ensuite acheminé par conteneur au Sénégal
d’ici la fin de l’année. Afin de participer à cette
collecte, vous pourrez retrouver le CMJC et
le service jeunesse : du 3 au 7 juin dans les
écoles Bellevue et Jacob, du 11 au 14 juin à
Bayard, Danton et Vauban, du 17 au 21 juin
à Benoît-Malon et Jean-de-La-Fontaine et
du 24 au 28 juin à Jaurès 1 et 2.
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Quelle est la vision de la municipalité
d’ici la fin du mandat ?
La jeunesse livryenne est riche et pleine
d’idées. Avec l’équipe municipale nous
souhaitons lui accorder toute la
reconnaissance qu’elle mérite. Pour cela,
il est essentiel de continuer à promouvoir
les actions en faveur de l’épanouissement
ou encore l’accompagnement social et
professionnel des jeunes. Nous voulons à
la fois aider nos jeunes à se construire tout
en les encourageant à participer
activement à la vie de la ville. Cette
dernière souhaite porter une nouvelle
dynamique basée sur la confiance et le
dialogue.
Comment encourager les jeunes à
s’impliquer dans la vie de la
commune ?
Aujourd’hui, il faut poursuivre notre
stratégie et continuer à faire participer les
jeunes à l’élaboration de projets
structurants en collaboration avec la Ville.
Par exemple, nous avons travaillé avec
eux sur un projet de skate-park dans le
cadre du Conseil Local de la Jeunesse.
Nous souhaitons donner la parole à une
jeunesse qui la prend trop peu et
co-constuire des projets qui correspondent au mieux à leurs besoins et à
leurs attentes.
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À
noter

Agenda et projets
• 10 juin : match Argentine - Japon au Parc
des Princes pour la coupe du monde
féminine de football
• 22 juin : travail sur le projet de jumelage
à l’espace jeunesse
• 10 juillet : soirée de lancement du LG
Pass’jeunes pour l’été avec inauguration
du studio MAO
• 16 juillet : exposition Toutânkhamon à
la Grande halle de la Villette
• Octobre : spectacle type stand-up
proposé par un jeune Livryen
• Novembre : soirée Jeunes talents
L’action humanitaire est également proposée aux jeunes volontaires

Le coup de pouce jeunesse
pour responsabiliser les jeunes

Mis en place dans plusieurs communes sous
le nom de « bourse à projets », le coup de
pouce jeunesse accompagne, sous forme
d’une bourse de 1 000 € maximum par bénéficiaire, des individus de 16 à 25 ans dans
leurs projets personnels (comme le financement d’une école ou du permis B par
exemple) en contrepartie d’une contribution citoyenne. Ainsi, le candidat devra
consacrer quelques heures en faveur d’une
initiative municipale (forum des associations, fête de printemps…) ou d’une association. Les projets ayant une portée citoyenne
ou humanitaire n’exigeront, quant à eux,
aucune contrepartie.
À noter que, si la Ville encourage la diversité des projets, elle privilégiera les
demandes en lien avec l’autonomie du jeune.
Les dossiers retenus seront financés à hauteur de 80 % maximum (dans la limite de
1 000 euros par projet). Cette mesure a pour
ambition d’inciter les bénéficiaires à trouver d’autres sources de financement.
Toutefois, pour prétendre à ce coup de
pouce jeunesse, il faudra que les candidats remplissent certaines conditions :
avoir entre 16 et 25 ans, résider à LivryGargan et présenter un projet qui n’est
pas déjà intégralement financé par un ou
des dispositifs publics.
Les dossiers seront ensuite examinés par un
jury composé d’élus et de représentants du

service jeunesse. Une fois le dossier retenu,
les sommes allouées au financement des
projets seront versées directement aux différents prestataires.
La municipalité vient de lancer un appel à
projets en ce sens. Pour y participer, les
jeunes intéressés par cette démarche pourront prochainement télécharger sur le site
de la ville un dossier à compléter et à
retourner au service jeunesse. Les personnes
sélectionnées se verront remettre leur
chèque « coup de pouce » lors d’une cérémonie le mois prochain.
Un deuxième appel à projet se déroulera

ensuite au second semestre 2019.
Pour toute question relative au « coup de
pouce », aux démarches à eﬀectuer ou à la
rédaction de CV et lettre de motivation, le service jeunesse se tient à votre disposition du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.
Fermeture à 17h le vendredi.
Orangerie du château de la
Forêt, parc Lefèvre
INFO
62 avenue du
prat ique
Consul-Général-Nordling
01 41 70 18 20

Le service jeunesse est un lieu unique pour se renseigner, être accompagné ou se divertir
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LA FÊTE DE PRINTEMPS DE RETOUR
AU PARC LEFÈVRE
La fête de printemps s’est déroulée le 11 mai
dernier, au parc Lefèvre. Durant toute une
après-midi, les Livryens ont pu participer à
des activités de sensibilisation à
l’environnement et découvrir de nombreux
ateliers sur le développement durable, le
jardinage ou encore la faune et la ﬂore
locales préparés par les services
municipaux et divers partenaires.
Retour en images sur cet événement
bucolique.

Plantation de l’arbre des maisons ﬂeuries pour honorer les lauréats du concours

Jeux divers pour les plus jeunes

La « Roue du recyclage » avec Grand Paris Grand Est

Atelier ludique sur la découverte de la faune et la ﬂore

Découverte de l’apiculture et de la production
du miel livryen

Atelier jardinage
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Actus

DES CÉRÉMONIES
POUR SE SOUVENIR
Les cérémonies de commémorations se sont succédé au cours des mois
d’avril et de mai. Ces moments solennels ont permis de rendre hommage
aux disparus et de perpétuer le devoir de mémoire.

Commémoration du génocide arménien

Dimanche 28 avril, le maire, les élus et les associations de la Croix-Bleue
des Arméniens de France et de la Maison de la culture arménienne de
Sevran-Livry ont rendu hommage aux victimes du génocide arménien.
Ordonné par le gouvernement turc il y a 104 ans, ce massacre a fait, entre
avril 1915 et juillet 1916, près d’1,3 millions de victimes sur les 2 millions
d’Arméniens vivant alors dans l’Empire ottoman.
Afin de perpétuer la mémoire de cette tragédie, des gerbes ont été déposées devant la stèle du souvenir située au parc Lefèvre. Des témoignages
de victimes ont également été lus.

Journée nationale du souvenir des victimes et héros
de la déportation

Le même jour, la municipalité et les associations locales d’Anciens combattants ont également célébré la mémoire des victimes et des héros de la déportation qui périrent durant la
Seconde Guerre mondiale.
Afin de rendre hommage aux 6 millions de morts disparus dans
les camps de concentration et d’extermination, des dépôts de
gerbes ont eu lieu devant le monument des Martyrs de la
Résistance et de la Déportation, rue de l’Église. La cérémonie
s’est ensuite poursuivie à l’Ancien cimetière, devant le monument aux morts.

Commémoration du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai fut enfin célébrée la victoire de 1945. Il y a 74 ans, jour pour jour,
le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait
enfin face aux troupes alliées après 6
années de combats et de barbarie, qui coûtèrent la vie à près de 50 millions de
personnes.
Afin de commémorer cet événement, une
cérémonie s’est déroulée en présence du
maire, des élus et des associations d’Anciens combattants. Le cortège s’est d’abord
rendu devant le monument aux morts.
Les enfants du Conseil municipal des jeunes
citoyens (CMJC) ont également participé
à la cérémonie en lisant textes et poèmes.
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Il y a 79 ans…
l’Appel du 18 juin 1940
Le maire, la municipalité et les associations
d’Anciens combattants rendront hommage
au célèbre appel à la Résistance lancé
depuis Londres par le Général de Gaulle,
le 18 juin 1940.
Afin de commémorer ce symbole de la
France libre et résistante, un hommage
sera rendu mardi 18 juin, à 11 h, devant la
stèle située avenue du Général de Gaulle,
près du parc Lefèvre.
Les Livryennes et les Livryens sont invités
à prendre part à cette manifestation.

Actus

LE CESEL RÉUNI
EN SÉANCE PLÉNIÈRE
Le Conseil économique, social et environnemental local (CESEL) s’est réuni
en séance plénière le mois dernier. À l’ordre du jour, présentation de rapports
et réﬂexions autour du cadre de vie et de l’activité commerciale.

Le CESEL se réunit en séance plénière plusieurs fois dans l’année pour proposer des améliorations sur le cadre de vie

La dernière séance plénière du CESEL s’est
tenue le 7 mai dernier. À cette occasion, la
commission Cadre de vie, qui se penche
notamment sur la propreté de la ville, a
présenté son rapport. Depuis plus d’un an,
les membres de cette commission étudient
et recensent les points sensibles comme la
propreté des rues, les emplacements des
dépôts sauvages et des déjections canines.
Après des enquêtes de terrain, ils présentent
un rapport qui propose d’apporter des
améliorations sur cette problématique. Leur
ambition n’est pas uniquement de constater.
Ils souhaitent aussi sensibiliser au
développement durable.
La municipalité décide ensuite de la mise
en pratique des propositions évoquées, en
fonction de leur faisabilité.
Lors de la précédente séance plénière de
mars, la commission Vie sociale et

économique a présenté son rapport sur les
marchés forains Chanzy et Jacob. Très
complet, il aborde plusieurs axes de
réflexion comme l’achalandage, la sécurité
ou l’accessibilité.
Enfin, la commission Vie citoyenne doit
achever ses travaux de réflexion d’ici la fin
du mois de juin.

Inclure les habitants
dans le processus de participation

« Chaque membre apporte ses compétences
et son analyse. Le bilan de cette année est
donc très positif », souligne Michel Toqué,
président-délégué du CESEL.
Créé en février 2018, cet organe de
consultation participative permet d’associer
les citoyens et de les faire participer aux
réflexions sur des sujets d’intérêt local. La
volonté de la municipalité est donc de
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remettre le citoyen au cœur des réflexions
et des décisions sur des thématiques relevant
de leur quotidien.
Pour rappel, le CESEL est composé de 20
membres, répartis en trois commissions :
vie citoyenne, cadre de vie et vie sociale et
économique. Ces représentants du monde
associatif, social ou professionnel peuvent
ainsi réfléchir sur les perspectives de
développement de la ville.
Les commissions se réunissent tous les mois
et les séances plénières, quant à elles, ont
lieu quatre fois dans l’année environ.
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Quartiers

LES CONSEILS DE QUARTIER
SE POURSUIVENT
Les premiers conseils de l’année sont passés ; chaque quartier a pu faire
état, avec le Maire et les élus référents, des projets susceptibles
d’améliorer son cadre de vie. Ces moments d’échanges renforcent les
démarches en faveur du développement de la démocratie participative.
Après les conseils des quartiers Centre et
Gargan, c’est au tour de ceux de Danton,
Jacob et Poudrerie de se réunir. Entre avril
et mai, les conseillers ont pu aborder, avec
la municipalité, les problématiques
rencontrées au quotidien et évoquées lors
d’ateliers notamment.
Dans le quartier Danton, les conseillers
travaillent activement sur le projet de
piétonnisation du bas du boulevard de la
République. Par ailleurs, le boulevard
G utenberg doit faire l ’objet d ’un
aménagement pour faciliter les
déplacements et le sens de l’avenue de la
Convention, entre le boulevard ÉdouardVaillant et l’allée du Château Gobillon, va
être repensé.
La sécurité constitue un sujet important : le
quartier Danton compte, à ce jour, 158

adhérents au dispositif Voisins vigilants.
Les conseillers du quartier Poudrerie ont
pu discuter de l’atelier sur l’éclairage public
qui s’est tenu dernièrement. L’objectif :
adapter au mieux l’éclairage en fonction
des horaires et, ainsi, privilégier les
alternatives durables.
Dans ce quartier, les actions pour la sécurité
des personnes et des biens se poursuivent.
En 2018, 143 stationnements abusifs
(excédant 7 jours) ont été recensés. Par
conséquent, la police municipale a procédé
à 81 mises en fourrière sur la même période.
L a signalétique de la future zone
commerciale a également été évoquée. Élus
et conseillers souhaitent une bonne visibilité
pour créer du lien entre les commerçants
et les futurs clients.

Enfin, dans le quartier Jacob, a été évoqué
l’aménagement de la place Jacob. Un
questionnaire, réalisé par le conseil, sera
prochainement soumis aux usagers.
Piétonnisation de la place, installation de
bancs, fleurissement… Les habitants pourront
donner leur avis, ce qui nous permettra de
mieux comprendre leurs attentes.
De nombreux stationnements abusifs ont
été relevés sur ce secteur, de même que les
mises en fourrière (229 en 2018).
Des thématiques communes aux 5 quartiers
font également l ’objet d’une étude
attentive comme l’implantation de nouvelles
corbeilles de rue, le relevé de l’état de la
voirie ou l ’augmentation du parc de
vidéosurveillance. D’ailleurs, les quartiers
Danton, Jacob et Poudrerie vont être
respectivement équipés de 13, 2 et 8 caméras.

Zoom sur...
les projets du quartier Danton
À son arrivée, la municipalité a souhaité faire vivre les quartiers en réaﬃrmant leurs identités et en
travaillant main dans la main avec les Livryens. Suite aux réunions qui se sont déroulées tout au
long du mois d’avril, nous consacrons cette rubrique à un point mensuel sur les évolutions
observées dans les diﬀérents secteurs de la ville. Ce mois-ci, c’est le quartier Danton qui est à
l’honneur.
Situé à l’ouest de la ville, c’est un quartier historiquement pavillonnaire comptant des établissements d’accueil de la petite enfance,
des écoles, un collège, deux lycées mais également plusieurs structures sportives. Conscient de l’importance de préserver ce cadre
de vie privilégié, la Ville s’est toutefois attachée à le faire évoluer.
Ainsi le dernier PLU a permis de préserver la cohérence architecturale du quartier. Une zone UB (R+3+c) a été créée sur certains
grands axes afin d’assurer une transition douce entre les espaces de centralité et les pavillons. Le secteur à dominante résidentielle
et pavillonnaires (R+1+c) a, quant à lui, été préservé afin de garder son caractère paysager.
De grands travaux ont également été engagés notamment la construction du bassin du Rouailler en partenariat avec le
Département. Cet ouvrage permet de protéger les habitants des inondations et d’améliorer la qualité de l’eau du canal de l’Ourcq.
La réfection complète du parc Bérégovoy est également en cours.
Cette modernisation passe aussi par une meilleure couverture internet et le déploiement de la fibre optique : l’ensemble du quartier
est aujourd’hui raccordable.
Par ailleurs, afin de remédier à l’accroissement du nombre d’élèves et préserver leurs conditions d’accueil, le groupe élémentaire
Vauban fera l’objet d’une extension à l’horizon 2021.
Le quartier se verra également redynamiser par l’agrandissement de l’enseigne Lidl dont les travaux commenceront au début de
l’été.
Enfin, suite aux préconisations effectuées par le conseil de quartier, 13 nouvelles caméras de vidéosurveillance seront implantées
sur des axes stratégiques ; et 10 nouvelles poubelles de rues viendront renforcer le parc existant.
Bien au fait des problèmes de circulation rencontrés par les habitants, le prochain Conseil de quartier s’attachera à réﬂéchir aux
moyens de ﬂuidifier la circulation.
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Dynamiques

SPORT EN FÊTE :
ÉCHAUFFEZ-VOUS !
Pour la 5ème année consécutive, la Ville organise, ce mois-ci, la journée Sport en fête.
Au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, les associations sportives ouvrent leurs
portes pour permettre au public de mieux connaître l’oﬀre disponible.

Pendant une demi-journée, les associations
sportives ouvrent leurs portes aux visiteurs

3, 2, 1… Partez ! La 5ème édition de la journée
Sport en fête se tiendra le samedi 29 juin,
de 14h à 18h, au parc des sports
Alfred-Marcel-Vincent.
À Livry-Gargan, l’offre associative sportive
est riche et variée.

Danse, judo, basketball, volleyball ou
aïkido… Au total, une vingtaine d’associations
sportives seront présentes pour faire
connaître leur activité. Les visiteurs pourront
ainsi pratiquer plusieurs disciplines sur un
seul et même site.
Démonstrations, initiations et
renseignements directement sur place sont
au programme.
Nouveauté cette année : les animateurs du
comité sportif des accueils de loisirs , dans le
cadre du plan mercredi, proposeront des
projets qu’ils ont menés tout au long de
l’année, comme la mise en place du dodgeball
(équivalent de la balle aux prisonniers) ou
des ateliers en lien avec le handisport.
Les visiteurs pourront aussi tester le
« foot4goal », une discipline qui s’inspire
du tennis-ballon. À 4 contre 4, les joueurs
s’affrontent au milieu d’une structure
gonflable dotée de 4 buts et d’un séparateur
central. Pelouse, synthétique, bitume…
l’activité se pratique sur toutes les surfaces.
À noter que le créateur sera présent pour
l’occasion.

Présence de
sportifs olympiques

Huit athlètes ayant participé aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016 participeront
à l’évènement et discuteront avec le
public.

Cette journée Sport en fête sera suivie de
la Nuit des trophées. Jusqu’alors organisé
à l’issue du forum des associations en
septembre, l ’ événement viendra
récompenser membres, dirigeants et
entraîneurs d’associations sportives.
Samedi 29 juin, de 14h à 18h
INFOue Parc des sports
prat iq
Alfred-Marcel-Vincent
Entrée libre
Plus d’informations au 01 41 70 88 00

MULTISPORTS ÉTHIQUE : LA DIVERSITÉ
POUR CHOISIR SON ACTIVITÉ
L’association Multisports Éthique LivryGargan a été créée en septembre 2018 mais
ses premiers pas sont plus anciens puisqu’elle
était une section de l’association Sport
Éthique.
Athlétisme, danse, golf, rollers ou vélo ;
l’association propose un parcours équilibré
aux 6-11 ans pour découvrir plusieurs sports
dans l’année.
« Les jeunes adhérents n’ont pas vocation à
rester très longtemps, ils viennent et testent
les activités pour ensuite se tourner vers le
club qui les intéresse », souligne Hélène
Brimeau, éducatrice sportive au sein de
l’association.

Accessible pour tous les niveaux

Les enfants de tous niveaux sont les
bienvenus ; le loisir est privilégié par rapport

à la compétition. Le but de l’association est
de faire découvrir 5 activités entre septembre
et juin.
Elles sont dispensées tous les samedis matin
au gymnase Germaine -T illion. Un
équipement neuf qui permet à l’association
de proposer deux créneaux : le premier pour
les CP/CE1 et le second pour les CE2, CM1
et CM 2.
Pour la rentrée 2019, Multisports Éthique
envisage de mettre en place des créneaux
aux grandes sections de maternelle et de
nouvelles activités comme l’escalade ou la
natation.
L’association sera présente lors de la fête du
sport du 29 juin et du forum des associations
en septembre.
Plus d’informations à
multisportslg@gmail.com ou au 06 61 74 95 27
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Cinéma
LE RÊVE DE SAM

AU CINÉMA YVES-MONTAND
5 JUIN AU 2 JUILLET 2019

Dim 9/06 : 14h30

L’ADIEU À LA NUIT

Drame - France, Allemagne - 2019 - couleur - 1h43
Réalisé par André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

Dim 9/06 : 16h30
Lun 10/06 : 14h
Mar 11/06 : 20h30

90’S

Comédie dramatique - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h24
Réalisé par Jonah Hill
Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Mer 5/06 : 18h30
Sam 8/06 : 16h15

Lun 10/06 : 20h45
Mar 11/06 : 16h

EL REINO

Policier, Drame - Espagne, France - version originale sous-titrée
2019 - couleur - 2h11 - Réalisé par Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou
7 Goyas dont celui du meilleur réalisateur (équivalent des césars en
Espagne)

Ven 7/06 : 15h30
Sam 8/06 : 20h30 Spéciale

Cinéma Espagnol
Lun 10/06 : 18h15

DOULEUR ET GLOIRE

Drame - Espagne - vf et version originale sous-titrée - 2019 - couleur - 1h52
Réalisé par Pedro Almodovar
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz
En compétition au festival de Cannes 2019

Mer 5/06 : 16h
Jeu 6/06 : 16h
Ven 7/06 : 20h30 vost

Sam 8/06 : 18h15 vost
Lun 10/06 : 16h vost
Mar 11/06 : 18h vost

AMIR ET MINA :
LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT
À partir de 3 ans
Animation, Famille - Danemark
2019 - couleur - 1h21
Réalisé par Karsten Kiilerich

Mer 12/06 : 14h

Sam 15/06 : 14h30

SYBIL

Comédie, France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Justine Triet - Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel
En compétition au festival de Cannes 2019

Mer 12/06 : 20h30
Jeu 13/06 : 14h
Ven 14/06 : 16h
Sam 15/06 : 16h30

Dim 16/06 : 17h
Lun 17/06 : 16h
Mar 18/06 : 18h30

THE DEAD DON’T DIE

Comédie, Epouvante - Horreur - Etats-Unis - VF et Version originale sous-titrée - 2019 - couleur - 1h43 - Réalisé par Jim Jarmusch
Avec Bill Murray., Dany Glover, Steve Buscemi, Chloë Sevigny, Tom Waits
En competition au Festival de Cannes 2019

Mer 12/06 : 18h30 vost
Ven 14/06 : 18h
Sam 15/06 : 21h

Lun 17/06 : 18h15 vost, 20h30
Mar 18/06 : 20h30 vost

ALADDIN

Aventure, famille, fantastique - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h08
Réalisé par Guy Ritchie
Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith

Mer 12/06 : 16h
Jeu 13/06 : 16h
Ven 14/06 : 20h30

Dim 23/06 : 14h30

Comédie - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat

À partir de 5 ans
Animation, Famille - Etats-Unis
1990 - couleur- 1h26 - version restaurée
Réalisé par Don Bluth, Gary Goldman

Mer 5/06 : 20h30
Jeu 6/06 : 14h
Ven 7/06 : 18h15

Mer 19/06 : 14h

VENISE N’EST PAS EN ITALIE

CHARLIE MON HÉROS

Mer 5/06 : 14h
Sam 8/06 : 14h30

Animation - France, Canada
2019 - couleur - 41 minutes
Réalisé par Robin Joseph, Marlies van der Wel

Sam 15/06 : 18h30
Dim 16/06 : 14h30
Mar 18/06 : 16h

Mer 19/06 : 16h
Ven 21/06 : 21h
Dim 23/06 : 16h30

Lun 24/06 : 16h15, 20h45
Mar 25/06 : 14h, 18h30

UNE FAMILLE ITALIENNE

Comédie - Italie - version originale sous-titrée - 2018 - couleur - 1h45
Réalisé par Gabriele Muccino
Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci

Sam 22/06 : 18h45

ROCKETMAN

Drame, Biopic musical - Grande-Bretagne - VF et Version Originale sous-titrée
2019 - couleur - 2h01 - Réalisé par Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Présenté Hors compétition au festival de Cannes

Jeu 20/06 : 14h
Ven 21/06 : 16h30
Sam 22/06 : 14h

Lun 24/06 : 14h
Mar 25/06 : 16h, 20h30

ERIC CLAPTON LIFE IN 12 BARS

Documentaire, Musical - Grande-Bretagne - Version originale sous-titrée
2019 - couleur - 2h14
Réalisé par Lili Fini Zanuck - Avec Eric Clapton

Mer 19/06 : 20h30
Ven 21/06 : 14h

Sam 22/06 : 16h15

JOHN WICK PARABELLUM

Action-Etats-Unis
2019-couleur-2h11
Réalisé par Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston

Mer 19/06 : 18h
Jeu 20/06 : 16h15
Ven 21/06 : 18h45

Sam 22/06 : 20h45
Lun 24/06 : 18h15

TITO ET LES OISEAUX

À partir de 8 ans
Animation - Brésil - 2019 - couleur - 1h13
Réalisé par Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar

Mer 26/06 : 14h
Sam 29/06 : 14h30

Dim 30/06 : 14h30

ROXANE

Comédie - France - 2019 - couleur - 1h45
Réalisé par Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski

Mer 26/06 : 20h30
Ven 28/06 : 16h
Sam 29/06 : 18h

Dim 30/06 : 16h
Lun 1/07 : 16h
Mar 2/07 : 14h, 18h

X-MEN DARK PHOENIX

Aventure, Action, Science-fiction - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Simon Kinberg - Avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender

Mer 26/06 : 16h
Jeu 27/06 : 16h
Ven 28/06 : 18h
Sam 29/06 : 20h30

Dim 30/06 : 18h
Lun 1/07 : 20h30
Mar 2/07 : 20h30

LE JEUNE AHMED

Drame - Belgique, France - 2019 - couleur - 1h24
Réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

Mer 26/06: 18h30
Jeu 27/06: 14h
Ven 28/06: 20h30
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Sam 29/06: 16h
Lun 01/07: 14h, 18h30
Mar 02/07: 16h
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Culture

Agenda
EXPOSITIONS
Wadis DEDONCKER, peintre
Barbara LACOSTE, sculpteur
Vernissage le samedi 8 juin à 11h
Du 5 au 23 juin 2019
Wadis DEDONCKER
Des peintures naïves et un style Art déco,
voilà la touche de Wadis Dedoncker que l’on
reconnait tout de suite dans une exposition.
Barbara LACOSTE
La terre cuite, que Barbara Lacoste modèle
avec passion, se prête bien à la retranscription de la dynamique du mouvement. Que ce
soient les bébés saisis dans la spontanéité du
mouvement ou les animaux sauvages aux expressions intenses, toute son oeuvre est empreinte d’une douceur sublimée par la patine.
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

Barbara
LACOSTE
Sculptrice

Wadis
DEDONCKER
Peintre

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

Du 5 au
23 juin 2019

Entrée gratuite

Conférence
En présence de Jean-Claude
Carrière
LA CONTROVERSE
DE VALLADOLID

En partenariat avec Agir reliance au CCYM

Mardi 4 juin à 18h30
u Espace Jules-Verne

Concert
CONCERT DES MAESTROS
AVEC LE DUO OCTANTRION

Mardi 4 juin à 20h
u Espace Jules-Verne

ARGIL’ART

Association de sculpteurs

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

Du 5 au
30 juin 2019

Entrée gratuite

ARGIL’ART
Association de sculpteurs
Vernissage le samedi 15 juin à 11h
Du 5 au 30 juin 2019
L’art de la poterie et du modelage s’exprime
au sein de l’association Argil’art qui réunit petits et grands dans leur atelier du CCYM.
Cette exposition est le reflet de leurs talents
multiples.
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

Exposition
WADIS DEDONCKER
BARBARA LACOSTE
Du 5 juin au 23 juin
u Château de la Forêt

Exposition
ARGIL’ART
Association de sculpteurs
Du 5 juin au 30 juin
u Château de la Forêt

Conférence
Académie livryenne des savoirs
partagés
LA CERTITUDE
par Benoît Rittaud

Mercredi 5 juin à 19h à 21h
u Espace Jules-Verne
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Spectacle
SPECTACLE DES CLASSES DE
DANSE DU CONSERVATOIRE
Samedi 8 juin à 20h
et dimanche 16 juin à 14h30 et 17h
u Espace Jules-Verne

Concert
Philharmonie de Paris
GRAND CONCERT 1001
FLÛTES À LA PHILHARMONIE

Dans le cadre d’un partenariat avec la Philharmonie de Paris, les élèves de la classe de flûte
du conservatoire dirigée par madame Elena
Stojceska se produiront sur scène pour ce
grand concert 1001 flûtes, dans un programme
spécialement arrangé pour eux.

Dimanche 9 juin à 15h

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE :
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA VILLE

Les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée 2019-2020 commenceront à partir
du 29 juin.
Pour la musique, les inscriptions seront possibles entre le 10 juillet et le 3 septembre.
Pour la danse, elles s’effectueront les mercredis 3 juillet et 4 septembre de 14h à 18h
(pour les nouveaux élèves seulement).
Toutes les dates et horaires ainsi que la liste des pièces à fournir sont consultables
sur www.livry-gargan.fr
Cette année, les réinscriptions pourront se faire également en ligne du 29 juin (18h)
au 6 juillet (18h). Cette disposition concerne les élèves déjà inscrits durant l’année
scolaire 2018-2019.
Pour en bénéficier, il faudra se rendre au conservatoire et retirer un dossier indispensables à l’inscription en ligne à partir du 6 mai.
u www.livry-gargan.fr

uG
 rande salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris
Entrée libre

Cinéma

Concert
FÊTE DE LA MUSIQUE AUX
COULEURS DE L’EUROPE

Mardi 4 juin à partir de 18h

Au programme :
L’Art en voix
La chorale du conservatoire
L’harmonie du conservatoire
Les Ritaliens
Zveto &Amandine
Ca ira samedi
Contrefa’songs
Funky sous bois

Vendredi 21 juin à partir de 18h30
u Au parc Lefèvre

Concert
SPECTACLE CHORALE ENFANTS DU CONSERVATOIRE
Samedi 22 juin
u Espace Jules-Verne

Concert
CONCERT DE LA CHORALE
ADULTES DU CONSERVATOIRE
Dimanche 23 juin à 17h
u Église Notre-Dame

SOIRÉE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Le cinéma Yves-Montand et l’association
Agir reliance organise une soirée dédiée à
Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste,
conteur, acteur et réalisateur à succès. JeanClaude Carrière a publié près d’une centaine
de romans, essais, pièces de théâtre, et travaillé sur une cinquantaine de films parmi
lesquels de grands classiques du cinéma
français, avec des réalisateurs comme Bunuel, Jacques Deray, Pierre Etaix, Patrice
Chéreau, Milos Forman, Jean-Louis Barrault,
Peter Brook, Volker Schlöndorff, etc..
À 18h : diffusion de La Controverse de Valladolid, adapté en 1993 pour la télévision
Réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe et interprété par Jean-Pierre Marielle, Jean-Louis
Trintignant et Jean Carmet. 7 d’or du meilleur téléfilm, meilleur réalisateur, meilleur
scénariste, et du meilleur acteur pour JeanPierre Marielle en 1993.
Le sujet : Au XVIème siècle, soixante ans après
la découverte de l’Amérique par Christophe
Colomb, le roi Charles Quint convoque une
assemblée sous l’égide du légat pontifical
afin de débattre de la question fondamentale : les indigènes indiens ont-ils une âme
(sont-ils des hommes) ? La controverse verra
s’affronter le point de vue conservateur du
chanoine Juan Ginés de Sepúlveda et celui
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humaniste du dominicain Bartolomé de Las
Casas.
19h30 : Rencontre avec Jean-Claude Carrière autour de son livre « La Vallée du
Néant », paru en 2018. Séance de dédicace
avec l’écrivain.
L’entrée est gratuite pour le film et pour
la conférence, dans la limite des places
disponibles, sur réservation obligatoire au
01 43 83 90 39.
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Agenda associatif
→ Roller

COUPE DÉPARTEMENTALE ET
GALA DE ROLLER ARTISTIQUE
Samedi 8 et dimanche 9 juin

Le Cercle des Patineurs Livryens organise une coupe départementale de roller artistique
au gymnase Alfred-Marcel-Vincent.
En marge de l’événement, le club proposera son gala de roller artistique dimanche 9 juin
à partir de 19h.
Entrée gratuite - Buvette.
→ Solidarité

→ Mémoire

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES

LES COLLECTIONNEURS
DE GARGAN-LIVRY
ONT BESOIN DE VOUS
Les Collectionneurs Gargan-Livry (CGL) vous
remercie de vos premiers apports et revient
vers vous.
De 1962 à 1982, des défilés ont parcouru les
rues de notre ville.
Dans le magazine municipal, nous pouvons
trouver quelques articles et photos.
En 1968 : le dimanche 5 mai, la fanfare « La
Livryenne » a assuré le défilé à partir de la place Jacob vers 14h et « La musique de l’Air »
est partie de la place de la Mairie à 14h15.
En 1976 : le dimanche 20 juin, un défilé groupant plus de 400 jeunes sportifs en tenue
partait du boulevard Gutenberg et rejoignait le stade municipal accompagné par la
Livryenne et par une troupe de majorettes du Blanc-Mesnil.
Vous pouvez compléter ces quelques traces par vos souvenirs : des témoignages, des
photos.
Si vous souhaitez participer à cette démarche, contactez le CGL au 06 20 00 05 09,
au 06 83 23 55 06, à cuillery.cgl@laposte.net ou à rene.hirgorom@free.fr

→ Mémoire

→ Conférence Agir Reliance

APPEL À TÉMOINS

QU’EST-CE QU’ÊTRE NORMAL ?

2019 célèbre le 75ème anniversaire de la Libération.
Dans le cadre du devoir de mémoire, la Fédération
nationale des déportés, internés et résistants
patriotes (FNDIRP) section Livry recueille les
souvenirs des Livryens et Livryennes sur la ville
ou en Seine-Saint-Denis, pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Les témoignages de leurs enfants et petits-enfants
sont aussi précieux, qu’il s’agisse de longs récits
ou bribes.
Si vous souhaitez participer, contacter :
Marie Thomas : 0615 19 29 26/
babajl@laposte.net ou Guy Morvan,
président de la FNDIRP-section Livry :
06 03 28 81 14/papyguitou@dbmail.com
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L‘association Horizon cancer propose une
aide morale, financière mais aussi
administrative et juridique aux personnes
touchées par la maladie et à leurs proches.
Elle organise également de nombreux
ateliers de loisirs, de jardinage, d’esthétique,
d’informatique, de sophrologie, de qigong
ainsi que des groupes de paroles.
Vous êtes dynamique, compréhensif(ve),
optimiste et doté(e) d’esprit d’initiative ; les
contacts humains, le travail en équipe sont
vos atouts ; venez rejoindre la sympathique
équipe de bénévoles pour soutenir et
réconforter les personnes atteintes du
cancer. Vous pourrez par exemple leur
rendre visite dans les centres hospitaliers
ou les appeler au téléphone régulièrement
dans toute la France.
La philosophie de l’association : la joie, la
bonne humeur et l’amitié.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le
01 43 32 79 77
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Lundi 24 juin 2019, 19h à 21h

Animé par Daniel Ramirez, Docteur en philosophie.
Normal, pas normal…Les normes sociales ont trait aux comportements, aux conduites,
aux jugements, attitudes, opinions, croyances. Elles émanent toujours d’un groupe
social et varient avec les époques, les individus, les sociétés. Cependant il y a de
quoi s’interroger sur les effets des normes. En effet, elles instituent et rassurent,
mais elles assujettissent et stigmatisent… Qui décide de ce qui est normal, anormal
ou déviant ? À quoi servent les normes ? Peut-on s’en affranchir ? Est-ce souhaitable ?
La norme ne serait-elle pas la référence à partir de laquelle l’individu peut construire
sa singularité ?... Autant de questions qui feront l’objet d’un débat convivial ouvert
à tous.
Cafeteria de Cora, 2 allée de l’Est - Entrée libre
www.cafephilo93.fr - Agir.reliance.livry@gmail.com
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L’AGENDA DES SENIORS
Le foyer-club Émile-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 81 41.
Participation aux activités du
foyer-club selon le nombre de
places disponibles.

Loisirs
REPRÉSENTATION DE
LA CHORALE AVEC
LES ENFANTS DU
CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DE
LIVRY-GARGAN
Mercredi 5 juin à 14h
uAu foyer-club Émile-Guichard

Loisirs
REPAS
ANNIVERSAIRE
Mardi 11 juin à 12h

Nous fêterons les anniversaires d’avril,
mai et juin
uÀ l’espace Jules-Verne
Prix : 15 €

Carte
seniors

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS À LÉON DE
BRUXELLES
Lundi 17 juin à 12h

Menu : entrée à volonté, 1 cocotte
de moules-frites, dessert au choix,
vin et café
uPrix : 23€ (paiement sur place
au restaurateur)

Sortie
SORTIE À GIVERNY
Mercredi 19 juin

8h : départ du foyer club Émile-Guichard, puis passage à la mairie et
au commissariat.
Visite de la maison et du jardin de
Claude Monet ; repas au restaurant,
visite de Vernon en train
17h : retour
uPrix : 40 €

→ Spectacles folkloriques

Loisirs
ATELIER FLORAL
Jeudi 20 juin de 10h à 11h30
uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 27 €

Loisirs
LOTO
Jeudi 20 juin à 14h

uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 6 €

Prévention santé
ATELIERS MÉMOIRE
ORGANISÉS PAR LE
PRIF
Jeudis 6, 20 et 27 juin de
9h à 12h
uÀ la Maison de la citoyenneté

ATELIERS
MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

Samedi 6 juillet, à 11h30

FESTIVAL RÉGION
ET TRADITION

L’association Hibiscus avec le soutien de la Ville organise
un festival folklorique au parc Lefèvre. L’événement se
déroulera avec la participation des associations Ascop
Cravos Dourados, La bourrée montagnarde et le groupe
folklorique du Pays de Hanau, et vous proposera de
découvrir toute la richesse des folklores des régions alsaciennes, antillaises et
auvergnates, ainsi que celle du Portugal.
À partir de 11h30, vous pourrez vous restaurer et découvrir la gastronomie des
régions représentées.
Animations musicales, danses et découverte des costumes traditionnels animeront
ensuite cet après midi haut en couleurs et riche en échanges culturels.

Samedi 14 septembre, à 20h30

Juin 2019

RONDE DE FRANCE

Samedis 1eret 29 juin : 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

Organisé par le comité des fêtes, la Ronde de France
investira l’Espace Jules- Verne à la rentrée. Ce spectacle
folklorique rassemblera 160 participants et l’ensemble
musical « Tournevielle » pour vous faire découvrir les
facettes des folklores de France et de la culture
traditionnelle.
Prix : 10€ - Réservation auprès du comité des fêtes
5 place François-Mitterrand
contact@cdf-livry-gargan.com - Tél : 01 43 30 61 60
Ouverture lundi, mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h
LGMAG n°181
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Portrait

RACHEL BELLOULOU,
RÉPARATRICE ET
RECYCLEUSE
CONVAINCUE
Directrice de l’association Ressources
et Compagnie, Rachel Belloulou milite
pour une autre manière de produire et
de consommer. Cela passe par la
transformation d’objets et surtout, un
changement de notre mode de vie. Le
souhait de l’association serait, à terme,
de disposer d’un local permanent qui
servirait de ressourcerie ou de « repair
café ».
Rachel Belloulou devant le nouveau « passe-livres » du Castel Guy-Mollet, fabriqué par
l’association avec des objets récupérés et accessible à tous

Si vous n’aviez jamais pensé à faire un sac gratuitement certaines matières premières L’objectif ? Sensibiliser parents et enfants à
grâce à un jean usé ou des colliers avec des pour les recycler. »
la possibilité de créer et jouer avec de la
des canettes de soda, l ’association
« récup’ » pour promouvoir le développeRessources et Compagnie, en revanche, a Un « repair café » ou une ressourcement durable.
déjà développé l’idée. Rachel Belloulou en rie pour promouvoir le développeD’ailleurs, les membres de l’association
ment durable
est la directrice depuis 2015.
espèrent voir un jour l’ouverture d’une res« Au lieu de jeter, essayons plutôt de réutili- « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans- sourcerie ou d’un « repair café » sur le terser, de transformer ce que nous avons autour forme ». L’association pourrait faire de la ritoire livryen. Ces lieux prennent la forme
maxime d’Antoine Lavoisier son leitmotiv.
de nous », explique Rachel Belloulou.
d’ateliers de réparation d’objets et ont
pour but de réduire les déchets, préserC’est au Castel Guy-Mollet que les
« Essayons d’utiliser, de
ver l’art de réparer et favoriser la
membres se réunissent le lundi aprèsmidi pour donner une seconde vie à transformer ce que nous avons solidarité.
divers objets*. Grâce à des bouchons,
Une attitude d’autant plus responsable
autour de nous »
capsules de café ou vêtements, ils
lorsque l’on apprend que, depuis le 10
confectionnent aussi bien des objets
mai dernier, le continent européen a
En tout cas, elle prône une autre manière
pratiques, des éléments de décoration ou de consommer et surtout de produire.
consommé toutes les ressources que la plades jeux. Une mentalité qui perdure au quonète peut lui fournir pour l’année.
Fête du printemps, salon d’automne…
tidien, elle ne cesse jamais.
L’association participe à plusieurs événe- *L’association propose également, depuis le mois
« Aujourd’ hui, dans notre société, de manière ments organisés par la Ville et Rachel de janvier, un atelier couture pour apprendre à
générale, on souﬀre de frénésie d’achat, Belloulou intervient également au sein des coudre et à transformer les habits et les tissus
regrette Rachel Belloulou. Nous voulons écoles maternelles et élémentaires. chaque lundi soir.
montrer qu’ il est possible de récupérer
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Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Mariages

• Nour EL MOURID • Ethan REBATET PEDERZINI • Gemma MOUSSAOUI • Muhamed PALTA •
Ritage MOSTEGHANEMI • Zayd TOUMI • Perla
AMAR • Alexya LACROIX • Rawaa RIMCHI •
Raphaël BENHADJ • Ismaël BOUMIA • Noah
CUMIN •

• Nicolas ATTARD et Laurène CHARTRER • Nuh
YAMANOGLU et Meryem YESILDAG • Guy BILQUEZ et Imen ZIZI • Alexandre DUGUET et Élodie LEMAIRE •

Décès

• Delfim FIGUEIRAS FERNAN •

IMPÔT SUR LE REVENU :
CORRIGER SA DÉCLARATION,
C’EST POSSIBLE

PHARMACIES
DE GARDE

Si la date limite pour déclarer ses revenus
2018 en ligne est fixée au 4 juin, il est
possible de corriger sa déclaration jusqu’au
15 juillet, date de fermeture du service.
Pour cela, vous devez vous rendre sur votre
espace particulier, sur www.impots.gouv.fr
La rectification de votre déclaration après
la date limite de dépôt générera un nouvel
avis d’impôt.
Attention, la modification n’est pas possible
sur smartphone ou tablette.

02/06 - Pharmacie centrale

JUIN 2019

Les personnes ayant préféré la version
papier ne sont pas exclues ; elles doivent
en informer leur centre des finances
publiques par courrier ou déposer une
nouvelle déclaration de revenus sur papier.
Plus d’informations sur www.impots.gouv.fr,
rubrique Particulier.

PROJETS DANS LES PARCS DÉPARTEMENTAUX :

VOTRE AVIS COMPTE !

« À vos parcs ! A vos votes ! » Le département de
la Seine-Saint-Denis lance une grande consultation
citoyenne dans le cadre du programme
d’investissement et de modernisation des parcs
départementaux 2016-2020 « À vos parcs ! ».
L’objectif : réaliser de nouveaux équipements et aménagements dans 5 parcs départementaux.
Jusqu’au 30 juin, les internautes pourront choisir leurs deux projets préférés, en votant
sur seinesaintdenis.fr ou en déposant un bulletin de vote dans les urnes mises à leur
disposition dans les Maisons de parc.
Cette initiative s’adresse, entre autres, aux Séquano-Dionysiens et aux usagers/habitués
des parcs départementaux.

UN FORUM EMPLOI DÉDIÉ
AU COMMERCE ET À LA
VENTE
Intéressé(e) par le commerce ou la vente ?
Le Forum Emploi Initialis Paris 2019 se tient
le lundi 24 juin à la Cité internationale
université de Paris (14ème). De 10h à 17h, les
visiteurs pourront se renseigner sur des
postes comme assistant commercial, chef
de rayon ou encore ingénieur commercial.
Pour ce forum, Initialis réunit de nombreuses

28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

09/06 - Pharmacie de l’Europe

112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38

10/06 - Pharmacie de Chanzy

1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

16/06 - Pharmacie centrale

28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

23/06 - Pharmacie de l’Europe

112, avenue de Rome - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38

30/06 - Pharmacie de Chanzy

1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

07/07 - Pharmacie centrale

28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

Ouvert tous les dimanches et jours
fériés :
Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome
Les Pavillons-sous-Bois

entreprises pour le recrutement des
fonctions commerciales et managériales.
Des enseignes de grands groupes seront
mobilisées pour recruter en direct.
Plus d’informations sur initialis.org
24 juin de 10h à 17h
Cité internationale universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan - Paris 14ème
LGMAG n°181

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Paroles d’élus

DES FINANCES SAINES ET UNE GESTION JUDICIEUSE
Le 23 mai dernier, la délibération relative à la présentation du compte
administratif de l’exercice 2018 était soumise à l’approbation du conseil
municipal.
Une fois de plus, l’équipe municipale a démontré sa gestion rigoureuse et
équilibrée des finances de la Ville.
En effet, si nous remboursons, comme nous l’avions annoncé, la dette et
recréons de l’épargne ; nous continuons d’investir dans des projets structurants
au service des Livryens.
Engagés depuis le début du mandat dans une relation transparente, nous
sommes fiers de pouvoir vous annoncer que 84.4 % des opérations votées
ont été réalisées dans l’année. Un taux jamais atteint par la commune.
Ce fort taux de réalisation est le reflet de notre volonté d’engager dans les
meilleurs délais des crédits dans des projets concrets et cohérents pour
l’amélioration du quotidien à Livry-Gargan.
Cette bonne gestion, nous permet également d’épargner positivement et de
désendetter la Ville. A notre arrivée en 2014, la municipalité socialiste nous

avait laissé un ratio de désendettement de plus de 10 ans à gérer. Aujourd’hui,
grâce aux efforts réalisés, ce ratio a diminué de plus de la moitié.
Bien conscients qu’un projet municipal ne se cantonne pas qu’au chiffre, nous
continuerons d’œuvrer, chaque jour, pour nos seniors, nos familles, nos jeunes
et notre cadre de vie.
Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
La ville s’engage contre les perturbateurs endocriniens. Les moyens
financiers alloués permettront-ils d’atteindre les objectifs de la charte
au-delà de l’effet d’annonce ? Prohiber les produits visés des achats
publics serait déjà un bon début.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

MAUVAISE FOI ET MAUVAIS COUPS
La politique telle que nous la vivons, pour laquelle nous nous sommes
engagé.e.s, a ceci de beau qu’elle vise à promouvoir l’intérêt général, dans
le respect de l’autre.
Nous sommes donc atterré.e.s de constater la mauvaise foi régulière de
l’équipe aujourd’hui en responsabilité. En conseil municipal, nous avions
ainsi demandé au maire des informations sur l’antenne installée à proximité
des groupes scolaires Jean-Jaurès, qui nous avait assuré que le conseil
d’école avait reçu une note d’information. Après vérification ? Il n’en est
rien !
Nous ne reviendrons même pas ici sur le mensonge devenu habituel
concernant les permis de construire signés par le maire, dont il assure
régulièrement qu’il s’agit de projets datant d’avant 2014. En 2019, la ficelle
devient trop grosse, et les 15% de perte de valeur de nos biens immobiliers
depuis 2014 ne peuvent être imputés à personne d’autre !

Concernant les finances municipales, la communication officielle du maire
martèle que la gestion est excellente. La réalité, ce sont des excédents en
fonctionnement expliqués en petit comité par la hausse des impôts et du
nombre d’habitants à Livry-Gargan, et plus de 7 millions d’euros d’excédents
en investissement, indiquant un manque total d’anticipation et l’absence
de nouveaux équipements publics pour répondre à l’arrivée de nouveaux
habitants.
La liste pourrait être longue, et mentionner le tract édité sur les deniers
municipaux pour faire la promotion de la police municipale. Il faut bien
profiter de toutes les occasions avant la période de réserve électorale et
l’ouverture des comptes de campagne…

Le groupe des élu.e.s socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE
Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire depuis 1955 est décédé
le 26 avril 2019. Son combat et celui de l’association est d’agir contre la
pauvreté et l’exclusion et de promouvoir la solidarité et ses valeurs.
D’une petite structure fondée en 1945, satellite du Parti communiste
français (PCF), il en a fait l’une des plus grandes organisations caritatives
de France, tout entière vouée à la solidarité envers les plus pauvres et les
plus fragiles, en développant une solidarité populaire indépendante des
pouvoirs établis, qu’ils soient publics ou privés, philosophiques,
confessionnels, politiques ou syndicaux.
« La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent,
elle est irremplaçable », avait-il coutume de dire.
Il a accordé une attention toute particulière à la situation des enfants
défavorisés en créant la « Journée des oubliés des vacances », ainsi que
les pères Noël verts.
Les vacances ne sont pas un luxe, un enfant sur trois ne part pas en
vacances.
Cette année encore, sans les associations caritatives de la ville de Livry

Gargan, de nombreux enfants et leurs familles seront contraints de rester
en Seine Saint Denis.
Il serait nécessaire de s’interroger au « comment faire » pour permettre à
chacun d’accéder à la culture, aux loisirs, au cinéma, au théâtre ?
La solidarité ne doit pas être le seul fait des associations, la ville comme
chaque citoyen doit y contribuer.
Et comment développer l’Education Populaire valorisant des pratiques
amatrices et des cultures populaires (et pas seulement la culture officielle,
classique, de l’Establishment), et agissant en faveur de l’émancipation
individuelle et collective, et par là, la transformation de la société.
Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

LGMAG n°181

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

37

dans le futur -3- Elle a sa plaque - Homme de chambre -4- Formalité
Rendez-vous
Jeux de mots-5- Préposition - Rubidium - Tel un ballon contrôlé -6-7- Die
- Un sujet de préoccupation -8- Indien - Personnel -9- Prédestinai - Triste du travail
pour se détendre -11- Saint normand - Note élevée - Dit entre am
LES
MOTS
decin ONT
LA PAROLE
:
VERTICALEMENT
A- Il peut avoir beaucoup de coupures -B- Fin de participe passé - Inscrit
LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT
divine -C- Marquises lointaines - Cabaret espagnol -D- St normand - N'est p
- UnAquart
-E-HParcourus
B C français
D E F G
I J K L - Becquerel - On l'étend sur le champ ! au
féminin - Chiffres romains - Pans
1 clavier -G-H- Diminutif d'un prénom
LE THÈME DU MOIS :
Vieille
pensée chinoise -J- On les prend en grippe - C'est pour un monsi
2
L’ÉTÉ ET SES PLAISIRS
douce
Façon
d'omettre
-LIl
lui
est
conseillé
de fumer en cassant la cro
3
EN
VACANCES

L’ETE ET SES PLAISIRS EN VACANCE

4
5
6
7
8
9
10
11
12

38

HORIZONTALEMENT
1- Est dans un espace qui peut nous mettre sur le gril pendant
tout l’été ! - Espace qui donne du bonheur à la plonge -2Frappa de coups - Gardienne de la paix - Entendu dans l’arène
-3- Avec lui, pendant tout l’été, on passe autrement à table !
-4- Lettres à envoyer - Part à part - Fait de l’effet d’être sans
effet -5- Zone industrielle - Dans beaucoup de nos quartiers
et pendant tout l’été, elles sont à vivre -6- Posé sur une chaise
- Double voyelle -7- Repose - Très fréquentées tout l’été, il
faut se mouiller pour y aller ! -8- Agent de liaison - On apprécie
de les passer dehors tout l’été -9- Un peu d’effet - Bande
originale - Personnel -10- Lettre grecque - Coupa avec des dents
-11- On profite de l’été pour en faire en balade - Populaire le
14 juillet -12- Personnel - Qui ne cache rien - Parfait pour garder
la ligne pendant l’été -
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