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En avance sur beaucoup d’autres communes, 
cette année encore, le budget 2019 de notre 
ville a été élaboré puis présenté début février 
au conseil municipal.
Le dossier « Grand Angle » de ce magazine 
vous fera découvrir les axes de ce budget 
ambitieux, équilibré et parfaitement sain.
Je profi te aussi de ces lignes pour remercier 
les cadres et agents municipaux qui ont tra-
vaillé consciencieusement et en toute 
neutralité pour rendre techniquement 
possible, le choix des actions priori-
taires arbitrées par les élus.
Depuis ma prise de fonction, les quatre 
budgets annuels que j’ai proposés avec 
mon équipe sont de base, soumis à l’obliga-
tion des manques du passé.
Cependant tous ces budgets permettent aussi 
de préparer l’avenir en prévoyant nos be-
soins, à nous, Livryens, vivant tous les jours 
à Livry-Gargan.
Au sujet de la quantité de constructions sur 
le territoire de la ville, afi n de répondre à 
ceux d’entre vous qui ne savent plus quelles 
voix écouter, j’ai demandé, début février, au 
service communication de la ville de traiter 
le sujet de façon factuelle en s’appuyant sur 
les documents du service de l’urbanisme de 
notre ville. 

En page 8 et 9 de ce magazine de mars vous 
découvrirez le résultat de leurs investigations.  
Ce que vous ne lirez pas dans l’article par 
devoir de réserve du service communication, 
c’est qu’avant mon élection les mesures qui 
protègent aujourd’hui la ville, n’existaient pas.
Ainsi, ceux qui, aujourd’hui, semblent être 
off usqués de voir des constructions se réaliser 
en ville, sont souvent les mêmes qui n’ont pas 

su protéger notre ville alors qu’ils étaient en 
poste pour le faire.
Ceux là sont aussi souvent les mêmes qui 
réclament des logements pour abriter des fa-
milles et qui, dans le même débat, s’opposent 
à de nouvelles constructions… 
Avoir des grandes idées humanistes c’est 
bien… Encore faut-il qu’elles puissent être re-
liées entre elles ! Logique et bon sens ne sont 
pas toujours invités dans les réfl exions hau-
tement politico-philosophiques de certains.
Et la caravane passe sans jamais perdre de vue 
ses objectifs : l’intérêt général et le respect de 
l’environnement.

Livry-Gargan s’épanouit de façon dynamique 
mais encadré.
Pour conclure, j’ai le grand plaisir d’attirer 
votre attention sur un article de la page 7 
relatif à la labellisation de NOTRE château 
de la Forêt situé au parc Lefèvre.
Il fait partie maintenant du Patrimoine d’Inté-
rêt Régional. C’est une belle reconnaissance 
de notre travail participant à la valorisation 

de notre ville et nous pouvons tous 
nous en réjouir. 

Edito

ÉDITORIAL

« Ces budgets permettent aussi 
de préparer l’avenir en prévoyant 

nos besoins »

BUDGET, MISE AU POINT ET REVALORISATION DE LA VILLE

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

UNE SOIRÉE POUR 
PARLER D’AUTRE CHOSE
1er février. Le spectacle Parlons d’autre chose était 
proposé au cinéma Yves-Montand. Il met en scène 8 
filles et 1 garçon, tous lycéens, qui évoquent le 
quotidien de cette nouvelle génération. Sur scène, le 
Collectif Birdland, composé de 9 comédiens âgés de 
19 à 25 ans, a conquis le public.  

LE SALON 
DU PARFUM 
3 février. Le salon du parfum a réuni à l’espace 
Alfred-Marcel-Vincent de nombreux amateurs de 
fragrances et de leurs délicats flacons. L’événement 
était organisé par l’association des Collectionneurs 
de Gargan-Livry et rassemble chaque année de très 
nombreux exposants proposant des pièces 
recherchées.

LES LOTOS 
SE SUCCÈDENT   
En février. Plusieurs lotos se sont déroulés à l’Espace 
Jules-Verne. C’est l ’école élémentaire Jean-Jaurès qui 
a ouvert le bal, suivi du Comité des fêtes et des Amis 
de la chorale du conservatoire. Ces différents 
évènements ont permis aux Livryens de partager un 
moment de divertissement et, pour les plus chanceux, 
de remporter des lots. 

UNE ÉPREUVE 
DE CYCLO-CROSS   
3 février. Organisée par le Vélo-Club de Livry-
Gargan, une compétition de cyclo-cross s’est 
déroulée au parc Georges-Pompidou. Bravo aux 
cyclistes livryens qui se sont bien placés aux 
classements des différentes catégories de ce 
challenge.
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Focus

L’ÉCOLE BENOÎT-MALON 2 
MOBILISÉE POUR LA 
CROIX-ROUGE
15 février. L’école Benoît-Malon 2 a organisé une 
collecte de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène au profit de l’antenne locale de la 
Coix-Rouge de Livry-Gargan. Bravo aux enfants et 
au personnel enseignant pour cette mobilisation 
que le maire est venu saluer.

UNE SOIRÉE 
TRÈS COUNTRY
15 février. Organisée par le Comité des fêtes, une 
soirée country s’est déroulée à l’Espace Jules-Verne. 
L’événement a réuni de nombreux amateurs de 
danse en ligne, de santiags et de stetson (chapeaux 
de cow-boy), dans une ambiance résolument joviale.

DESTINATION IMAGES 
S’EXPOSE 
Du 6 février au 3 mars. Pour leur exposition 
annuelle, les membres de l’association de 
photographie Destination Images ont eu la primeur 
du nouvel éclairage de la salle du château de la 
Forêt . Perspectives, paysages et portraits étaient 
notamment mis à l’honneur par ces amateurs à la 
fois créatifs et talentueux.

LES PROFESSEURS DU 
CONSERVATOIRE SUR SCÈNE 
12 février. Les élèves du conservatoire municipal 
ont laissé, le temps d’une soirée, la scène de 
l’Espace Jules-Verne à leurs aînés pour le 
traditionnel concert des professeurs. 
Avec maîtrise, les maestros ont interprété un 
répertoire varié où se mêlaient classique et 
improvisation. Les professeurs de danse ont 
également brillé en présentant des chorégraphies 
ciselées.
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Flash actus

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT :
PRÉPAREZ VOS DÉPARTS EN VACANCES 
DÈS MAINTENANT ! 

Les demandes de cartes nationales d’identité et 
de passeports biométriques se font uniquement 
sur rendez-vous au centre administratif, 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, 
le délai peut 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 ».

LE CHÂTEAU DE LA FORÊT LABELLISÉ 
PATRIMOINE D’INTÉRÊT RÉGIONAL 
Le conseil régional d’Île-de-France vient 
de dévoiler son palmarès d’attribution 
des labels patrimoine d’intérêt régional 
(PIR). 
Cette distinction est accordée à des 
bâtiments issus du patrimoine historique 
francilien ni protégés, ni classés mais 
qui témoignent de l’histoire de la région, 
qu’il s’agisse de lieux d’habitation, de 
mémoire ou industriels.
Monument emblématique de Livry-
Gargan répondant parfaitement à cette 
définition, le château de la Forêt fait 
partie de cette nouvelle promotion. 
Édifié en 1864, ce bâtiment de style Louis XIII  est en effet devenu l’un des symboles de 
notre commune. La municipalité a pu en disposer en 1976 et a ouvert ses portes au 
public en 1979.  Il abrite aujourd’hui une salle d’exposition ainsi que la salle du conseil 
municipal.
Cette labellisation reconnaît ainsi sa valeur patrimoniale tout en le rendant plus visible 
et plus attractif au niveau régional.

RÉUNIONS 
D’INFORMATION 
DANS LES RAM*
Des réunions destinées à informer les 
parents ou futurs parents qui souhaitent 
employer une assistante maternelle sont 
organisées régulièrement dans les Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s* (RAM) de la ville. 
Les prochaines auront lieu aux dates 
suivantes :
- mardi 12 mars, à 14h, au RAM 
Saint-Claude
- 16 avril, à 14h, au RAM Vendôme
- 14 mai, à 14h, au RAM Saint-Claude
Les parents y recevront gratuitement des 
renseignements sur le statut de « parent 
employeur » et sur les démarches à 
effectuer. Des réunions auront lieu 
ultérieurement en mars 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.

→ Démarches

→ Petite enfance

→ Patrimoine
→ Mémoire

→ Santé / Solidarité

COMMÉMORATION 
DU 19 MARS 1962
Mardi 19 mars 2019, le maire, les élus et 
les associations locales d’anciens 
combattants commémoreront la Journée 
nationale du souvenir et du recueillement, 
à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie
À 11h aura lieu l’inauguration du « Square 
du 19 mars 1962- Cessez-le-feu en 
Algérie », situé à l’angle de la rue de 
Vaujours et de la rue Georges-Clemenceau.
Une cérémonie de commémoration se 
déroulera par la suite. Les Livryennes et 
les Livryens sont invités à prendre part à 
cet évènement.

DON DU SANG
L’Établissement français du sang (EFS) 
organise une collecte jeudi 7 mars, à 
l’Espace Jules-Verne, de 15h à 19h30.
Toute personne peut donner son sang 
sous certaines conditions. C’est pourquoi, 

avant chaque don, un entretien 
confidentiel est assuré par un médecin.
Pour savoir si vous pouvez donner, 
rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr
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Actus

UN 
AMÉNAGEMENT
TERRITORIAL 
DYNAMIQUE 
MAIS ENCADRÉ

Le service urbanisme doit constamment 
assurer un équilibre entre les nouvelles 
constructions et les identités patrimoniales 
existantes . Commune à fort habitat 
pavillonnaire, Livry-Gargan est une ville en 
évolution contrôlée. Son défi : répondre à 
des obligations en matière de logement sans 
dénaturer le patrimoine déjà présent. 

Un PLU modifi é pour préserver 
l’identité locale 
Consultable au service urbanisme, le Plan 
local d’urbanisme (PLU) définit le cadre légal 
pour la construction et l’aménagement du 
territoire de la commune. Cet outil doit être 
utilisé par toute personne ou tout organisme 
souhaitant réaliser un projet immobilier. 
À Livry-Gargan, le PLU a été révisé en 
décembre 2015. Plusieurs changements sont 
intervenus : la zone UE (en jaune sur la 
carte) est celle où les évolutions sont les 
plus visibles : en effet, avant la révision de 
2015, il était possible de construire 

l’équivalent de 4 étages (R+3+couronnement), 
donc de l’habitat collectif.
Aujourd’hui, cette zone UE est limitée à 
R+1+couronnement. L’objectif ? Préserver l’identité 
de la commune et son caractère pavillonnaire 
auxquels la municipalité reste attachée.
De plus, la zone UB (orange) a été créée et 
correspond à une zone mixte urbaine de 
densité moyenne où 4 étages peuvent être 
réalisés (R+3+couronnement). 
Enfin, 6 étages (R+5+couronnement) peuvent 
être construits sur la zone UA (rouge) alors 
que l’ancien PLU, soit avant 2015, n’autorisait 
ni couronnement, ni attique. 
La volonté était de densifier une zone déjà 
dense autour des grands axes (exemple de 
l ’ex-RN3) afin de conserver une harmonie 
entre zones urbaines et pavillonnaires. 
Pour toutes les zones, le nouveau PLU prévoit 
la notion de pleine terre. Autrement dit, il 
exige entre 30 et 40 % d’espaces verts pour 
chaque projet de construction. 

Le service urbanisme renseigne 
et oriente professionnels et 
particuliers dans leurs 
démarches de projet de 
construction et d’aménagement 
du territoire. La municipalité 
reste fidèle à sa volonté : un 
urbanisme qualitatif et diversifié 
qui préserve l’identité livryenne. 

Il se base désormais autour de 4 axes, pour 
faire face aux enjeux de demain : le 
rayonnement  mét ropol i ta in ,  l a 
préser vation du cadre de vie, le 
développement urbain mesuré et 
l’attractivité économique. 
Si la compétence urbanisme relève de 
l’établissement public territorial (EPT) Grand 
Paris Grand Est pour une meilleure cohérence 
d’aménagement du territoire, la Ville reste 
bien entendu associée à toute volonté de 
projet sur le territoire. Elle peut ainsi 
verrouiller, par le biais du PLU, tout tentative 
de mutation d’une zone donnée.  

zones mixtes urbaines denses : R+5+couronnement (avant 2015 : R+5)
zones mixtes urbaines de densité moyenne : R+3+couronnement (avant 2015 : zone non créée)
zones pavillionaires, de densité faible : R+1+couronnement (avant 2015 : R+3+couronnement)
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Actus

Les OAP pour structurer les 
constructions d’aménagement
La Ville compte 3 zones d’orientations d’amé-
nagement et de programmation (OAP) : 
Chanzy, Centre-ville et Poudrer ie-
Hochailles. Ces dispositifs permettent de 
préparer les futures opérations d’aménage-
ment urbain dans des secteurs considérés 
comme stratégiques. 
Le but : contraindre les promoteurs afin que 
leur projet s’insère au mieux dans le territoire. 
Ces derniers sont d’ailleurs tenus de financer 
les aménagements et constructions 
d’équipements générés par  une éventuelle 
opération immobilière. Ces financements 
peuvent varier d’une OAP à l’autre : à hauteur 
de 142 €/m2 de surface de plancher (SDP) 
pour Chanzy et jusqu’à 170 €/m2 du côté du 
centre ville. Pour le contribuable, cela réduit 
ainsi l ’ impact financier des projets qui 
peuvent en découler. 
La commune entend demeurer un territoire 

dynamique et attractif possédant de 
nombreux équipements. 
D’ailleurs, la commune fait partie des villes 
privilégiées par les secundo-accédants 
(ménages devenant propriétaires pour la 
deuxième fois) d’après une enquête parue 
dans Les Échos en octobre dernier. 

Logement social : mixité et qualité 
des projets  
Livry-Gargan doit répondre à des exigences 
en termes de construction de logements car 
la ville se situe en zone dite « tendue ». Les 
lois relat ives à la sol idar ité et au 
renouvellement urbain (SRU) imposent aux 
communes franciliennes de plus de 1 500 
habitants un minimum de 25 % de logements 
sociaux. 
Actuellement, sur la commune, ce taux 
s’élève à 19,7 %. La Ville compte atteindre 
l’objectif des 25 % d’ici 2025 car, dans le cas 
contraire, la préfecture lui imposera des 
constructions.    

Pour toute question relative à un projet ou 
l’amélioration de votre habitat, vous pouvez 
vous renseigner auprès du service 
urbanisme. 
Le PLU est consultable sur le site internet 
de la ville, rubriques Mon quotidien puis 
Urbanisme et habitat.  
Service ouvert du lundi après-midi au 
vendredi (sauf le jeudi). Tel. 01 41 70 88 00

À savoir    

zones mixtes urbaines denses : R+5+couronnement (avant 2015 : R+5) zones à vocation industrielle et commerciale
zones mixtes urbaines de densité moyenne : R+3+couronnement (avant 2015 : zone non créée) zones urbaines denses déjà construites (habitats collectifs)
zones pavillionaires, de densité faible : R+1+couronnement (avant 2015 : R+3+couronnement) zones classées naturelles

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LIVRY-GARGAN

INFO
+

Une charte de la qualité 
urbaine architecturale et 
environnementale a été éditée 
par la Ville en 2016. L’objectif 
de cet outil d’aide à la 

conception : assurer un cadre de vie 
agréable pour tous en évitant les erreurs 
architecturales et les constructions 
déséquilibrées. 
Charte à retrouver sur www.livry-gargan.fr, 
rubriques Mon quotidien / Urbanisme et 
habitat.

Ainsi, Livry-Gargan est concernée par un 
certain nombre de projets immobiliers 
négociés au préalable avec les promoteurs. 
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HANDICAP : DÉVELOPPER 
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT

Depuis 2018,  la Ville a souhaité faciliter l’accès au cinéma pour toutes les personnes en situation de 
handicap. Pour cela, elle s’est rapprochée de l’association Ciné-ma différence  pour proposer, au centre 
culturel cinéma Yves-Montand, 6 séances de cinéma annuelles encadrées par des bénévoles. Leur rôle est 
d’informer, entourer et apaiser les spectateurs pendant ces séances.
La dernière a eu lieu mercredi 20 février et proposait la diffusion du film Mia et le lion blanc.
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir bénévole, contacter Coralie Chanel au 01 41 70 88 12 ou à 
coralie.chanel@livry-gargan.fr ou Isabelle Chapuis à isabelle.chapuis792@hotmail.fr
Vous recevrez une sensibilisation sur l’attitude et les gestes adéquats à adopter auprès de ces publics.
Plus d’informations sur www.cinemadifference.com/

Le cinéma  
pour tous

La Ville a souhaité agir pour faciliter 
l ’inclusion des enfants  en situation de 
handicap au sein des différentes structures 
d’accueil municipales. Voulus et encouragés 
par la municipalité, plusieurs dispositifs ont 
été créés pour porter cette volonté. 
Les établissements d’accueil du jeune enfant 
disposent notamment, depuis 2017, d’une 
équipe spécialement formée pour 
accompagner les professionnels de la petite 
enfance dans le suivi et l ’accompagnement 
des enfants requérant des besoins 
spécifiques.
Composée d’une cadre de santé et d’une 
auxiliaire de puériculture, cette dernière a 

La municipalité œuvre depuis le début de la mandature pour 
développer l’accompagnement et l’accessibilité des jeunes en 
situation de handicap. Pour porter et renforcer ces missions 
essentielles, un nouveau service sera prochainement créé.

pour mission d’accueillir et d’accompagner 
l ’enfant en difficulté, ainsi que sa famille, 
afin de permettre son  épanouissement. Elle 
joue également un rôle de soutien pour le 
personnel de la petite enfance qui peut 
s’appuyer sur elle pour proposer un accueil 
adapté selon les situations rencontrées. 
Cette prise en charge se fait exclusivement 
avec l’accord de la famille de l’enfant.  Une 
vingtaine d’enfants sont ainsi actuellement 
suivis dans les établissements communaux 
dédiés à la petite enfance.
Du côté des accueils périscolaires, six 
animateurs sont également formés pour 
accueillir des jeunes en situation de handicap. 

Après évaluation des besoins de l’enfant, ils 
sont à même de proposer un accompa-
gnement personnalisé pour faciliter au 
mieux son intégration dans le groupe.

Un futur service dédié à 
l’accompagnement du handicap
Aujourd’hui, la Ville souhaite aller plus loin 
et impulser une nouvelle dynamique à la 
politique d’accompagnement et d’intégra-
tion du handicap. Pour cela, une mission 
handicap verra prochainement le jour. Conçu 
à la fois comme un pôle ressource et un gui-
chet unique, il aura pour missions d’accueil-
lir et d’orienter le public, de répondre aux 
questions des parents et d’évaluer leurs 
besoins. Un accompagnement dans leurs 
différentes démarches ainsi qu’un suivi régu-
lier et personnalisé de l’enfant dans son par-
cours de vie seront également assurés par 
les agents. 
Enfin, le service constituera un relais entre 
parents et professionnels des différents 
services d’accueil de la ville et les différents 
partenaires extra-communaux spécialisés 
dans le handicap  (MDPH*, associations,  
centre hospitaliers locaux …)
* Maison départementale des personnes 
handicapées.
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L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
SANS CESSE AMÉLIORÉE

L’accessibilité des lieux publics est un enjeu 
essentiel pour notre société. Suite à la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, la 
mise en access ibi l i té de tous les 
établissements et installations recevant du 
public fait l’objet d’une attention particulière. 
L’action de la municipalité, qui s’investit pour 
faire de Livry-Gargan une ville plus inclusive, 
s’inscrit au cœur de ses politiques.
Cette volonté est notamment portée par la 
commission communale pour l’accessibilité. 
Présidée par le maire, elle est composée des 
représentants de la commune, d’associations 

La Ville poursuit ses efforts en termes de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
aux personnes à mobilité réduite. Après une phase de travaux effectués en 2017-2018, 
l’année 2019 verra de nombreux chantiers réalisés pour que chacun puisse accéder aux 
services publics et prendre part à la vie de la collectivité.

ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap, 
ainsi que de représentants d’autres usagers 
de la ville (voir encadré).  
En 2017 et en 2018, de nombreux bâtiments 
municipaux ont fait l’objet d’une mise aux normes. 
Ce fut le cas du centre municipal de santé Simone-
Veil, inauguré en décembre dernier qui a fait 
l’objet d’une restructuration totale.
Même chose pour le poste de police 
municipal, inauguré en septembre 2017, qui 
satisfait désormais les normes d’accessibilité 
et des grands projets scolaires comme 
l’extension du groupe scolaire Bayard et le 

r e s t a u r a n t  s c o l a i r e  d e  l ’ é c o l e 
Benoît-Malon.
À savoir : dès que des travaux sont entrepris, 
la dimension «accessibilité» est intégrée aux 
projets communaux.
En 2019, les efforts se poursuivront et de 
nouveaux bâtiments seront mis aux normes. 
Ce sera le cas de la Mission locale de la 
Dhuys, située avenue Winston-Churchill, du 
centre culturel cinéma Yves-Montand, du 
foyer-club Émile-Guichard et du club-house 
du tennis club. Ces bâtiments feront l’objet 
d’une meilleure signalisation de leurs 
escaliers d’accès par la pose de bandes 
podotactiles, de nez contrastés (bandes 
rugueuses) et de mise en couleur des 
marches. Enfin, l ’Académie de billard sera 
mise aux normes au niveau des sanitaires 
tout comme l’église Notre-Dame, dont les 
marches seront également mieux signalées.

La commission communale pour l’accessibilité présente l’ensemble des actions de la Ville visant à renforcer l’accessibilité de son 
patrimoine, de ses espaces publics et de ses services.
C’est également un espace de propositions et d’actions pour en faire une commune plus inclusive. Pour cela, cette commission est chargée 
d’exécuter 5 missions :
• rapporter l’état d’accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
• établir la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées
• améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
• recenser l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
• mettre à jour la liste des établissements de la ville recevant du public qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée.

Zoom sur la commission communale d’accessibilité

Les escaliers de nombreux bâtiments communaux feront 
l’objet d’une meilleure signalisation

La notion d’accessibilité est intégrée à chaque nouveau projet communal
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VENEZ CHASSER LES ŒUFS 
AU PARC LEFÈVRE !

LE CHÈQUE TÉLÉTHON A ÉTÉ REMIS

Cet événement bucolique et gourmand sera 
l’occasion pour les jeunes  Livryens de passer 
un agréable moment à rechercher des trésors 
en chocolat, cachés aux quatre coins du parc 
Lefèvre. Les chercheurs seront organisés en 
trois catégories d’âge : 3 à 4 ans, 5 à 7 ans 
et 8 à 10 ans.

La traditionnelle remise de chèque du Téléthon 2018 
s’est déroulée le 1er février dernier au salon d’honneur 
de l’hôtel de ville. 
Des membres du Conseil municipal des jeunes citoyens 
(CMJC) ont remis un chèque* au Collectif d’associations 
livryennes pour le Téléthon (CALT) qui, lui-même, a 
remis la somme de 16 330 € à l ’AFM Téléthon. Cette 
dernière a été récoltée lors de l’événement des 7 et 8 
décembre derniers. Pierre-Yves Martin, membres de la 
municipalité et bénévoles étaient présents pour l’occasion. 
« Cette action montre que Livry-Gargan demeure une ville 
solidaire. Il faut continuer pour obtenir toujours de meilleurs 
résultats pour vaincre la maladie », a déclaré le maire.  
Pour rappel, le Téléthon est organisé en France depuis 
1987 et lutte contre les maladies génétiques. Il représente 
aujourd’hui l ’un des principaux événements en termes 
de mobilisation et de collecte.  
* 376 € gagnés lors de la brocante aux jouets du 18 novembre 2018

Rendez-vous très apprécié du 
printemps, la chasse à l’œuf sera 
de retour pour une nouvelle 
édition. Proposée par la Ville et le 
Comité des fêtes, elle se 
déroulera samedi 13 avril, à 14h, 
au parc Lefèvre.

Attention ! Les places étant limitées, il est 
nécessaire de s’inscrire auprès du Comité 
des fêtes situé au 5, place François-
Mitterrand. Il est ouvert les lundis, mercredis 
et vendredis de 14h à 17h.
Sur place, de nombreuses animations seront 

également assurées par le service animation 
de la Ville pour que la journée soit encore 
plus ludique (création de décorations de 
Pâques, maquillage, buvette...).
Prix : 5 € par enfant

Plus de 16 000 € ont été récoltés pour lutter contre la maladie
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Actus

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CITOYENS 
TOUJOURS ACTIF

DES SÉJOURS VACANCES 
VARIÉS ET DE QUALITÉ
Chaque année, la Ville propose aux jeunes 
Livryens âgés de 6 à 17 ans un programme 
de séjours vacances diversifié et sélectionné 
en fonction de leurs attentes. 
Cette année, les séjours proposés sont les 
suivants :
• Bleu océan, (6/12 ans), à Notre-Dame-de-
Monts, Vendée 
• Equipassion  (6/12 ans), à Vagney, Vosges 
• Les petits mushers (6/12 ans), à Saint-Jeoire, 
Haute Savoie
• Au cœur de la nature, (6/12 ans), à 
Courtenay, Loiret
• Les surfeurs de l’Atlantique (12/17ans), à 
Bombannes, Gironde 
Les inscriptions débuteront le 4 mars. À partir 
de cette date, vous pourrez venir retirer votre 
dossier d’inscription à l ’accueil du Centre 
administratif (Parc de la Mairie). 
Des réunions de présentation des différents 

Le carnaval du CMJC s’est déroulé à l’Espace Jules-Verne le 20 février dernier

En février et en mars, le Conseil municipal des jeunes 
citoyens (CMJC) a organisé plusieurs évènements.
Tout d’abord, l’assemblée a organisé un carnaval, 
mercredi  20 février. À l’Espace Jules-Verne, cette après-
midi festive a réuni enfants des accueils de loisirs de la 
ville et seniors du foyer-club Émile-Guichard et de 
l’EHPAD  Émile-Gérard *. Le thème choisi était celui des 
années 80. Après avoir défilé de l’hôtel de ville à l’Es-
pace Jules-Verne, jeunes et moins jeunes ont présenté 
chacun des chorégraphies, répondu à des quizz et par-
tagé ensemble un savoureux goûter. Un moment inter-
générationnel qui s’est déroulé dans une ambiance des 
plus conviviales.
*Etablissement d’ hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Jeudi 14 mars, le CMJC organisera la 4ème édition de 
son forum « Internet sans danger ». Plus de 600 élèves 
fréquentant des écoles de la ville se rendront à l ’Es-
pace Jules-Verne pour recevoir informations et conseils 
sur les risques liés à l’utilisation du net et des réseaux 
sociaux. Avec l’association Espace 19, qui animera l’évé-
nement, les jeunes apprendront quels sont les bons 
comportements à adopter pour naviguer en toute sécu-
rité. L’Éducation nationale sera également associée à 
ce projet. 

séjours auront lieu aux dates suivantes au 
salon d’honneur en mairie :
• Pour la Vendée (6/12 ans) le 11/06/2019 à 
18h
• Pour Courtenay (6/12 ans) le 11/06/2019 
à 19h 
• Pour Vagney et Saint-Jeoire (6/12 ans) le 
18/06/2019 à 18h
 • Pour Bombannes (12/17 ans) le 18/06/2019 
à 19h30 
Horaires d’inscription du service scolaire : 
les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 17h, les lundis et 
jeudis de 13h30 à 17h, le samedi de 8h30 
à 12h. 
Toutes les modalités d’inscription et la 
plaquette de description des séjours sont 
disponibles sur le site de la ville, rubrique 
actus ou famille. 

Le CMJC prend également part à l’opération Pièces jaunes. Cette 
campagne nationale de solidarité est menée depuis 1990 par la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France afin de collecter 
des fonds destinés à l’amélioration des conditions d’hospitalisation 
des enfants et des adolescents.
Depuis janvier, des tirelires ont été installées dans les écoles primaires de 
la ville ainsi qu’au centre administratif.
Les jeunes élus ont ainsi récolté plus de 46 kilos de pièces jaunes. 
Félicitations à eux pour cette participation plus qu’honorable.

Opération Pièces jaunes : le CMJC se mobilise
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Grand angle

« Un budget ambitieux pour beaucoup de réalisations. » Tel est le souhait 
de la municipalité qui a adopté le budget primitif de l’année 2019 lors du 
conseil municipal du 7 février. À l’heure actuelle, les communes font toutes 
face au même défi : investir pour le cadre de vie tout en maîtrisant les 
dépenses et en limitant le recours à l ’emprunt. À Livry-Gargan, la 
municipalité a fait le choix de maintenir la fiscalité tout en investissant de 
manière soutenue en faveur de l’éducation, l ’action sociale, la sécurité 
ou la jeunesse.  

84,6 millions €. C’est le montant du budget primitif 
pour l’année 2019 adopté lors du dernier conseil 

municipal. La section de fonctionnement représente 
63,74 millions tandis que la section d’investissement 

s’élève à 20,86 millions €. Comme les années 
précédentes, ce budget se veut au service des 

Livryens pour améliorer toujours plus leur cadre  
de vie. 

UN BUDGET 
DE PROGRÈS 

AU SERVICE DES 
LIVRYENS
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Pas d’augmentation d’impôts 
en 2019 
Ce budget 2019 s’inscrit dans la logique des 
deux dernières années ; il n’y aura donc pas 
d’augmentation d’ impôts. « Nous 
conservons le taux voté en 2015 », précise 
Serge Mantel, adjoint en charge des 
finances. Celui de Livry-Gargan se 
trouve être dans le milieu du tableau 
des villes de l ’établissement public 
territorial Grand Paris Grand Est (voir 
encadré).
Par ailleurs, le taux de la taxe sur le foncier 
bâti est relativement bas par rapport à 
d’autres communes de la Seine-Saint-Denis. 
Cela permet l ’accession à la propriété de 
leur logement pour davantage de foyers. 
En 2019, 35 % de ménages livryens 
supplémentaires seront exonérés de la taxe 
d’habitation (il y en avait eu 30 % l ’an 
dernier). Ce prélèvement représentait jusque 
là une ressource non négligeable pour les 
communes. 

Grand angle

Budget équilibré et autofi nancement 
Malgré un manque à gagner cumulé sur les 
7 dernières années d’environ 9 millions € 
dû aux baisses de dotations de l’État, Livry-

Gargan possède une réelle capacité 
d’autofinancement. Ce montant s’élève à 

4,9 millions € ; c’est d’ailleurs 1 million € de 
plus par rapport au budget 2018. Plus 
exactement, il s’agit , pour un budget 
équil ibré ,  des ressources propres 

correspondant à l’excédent des recettes 
sur les dépenses de fonctionnement. 
Ce taux sert donc à financer le capital 
de la dette (en priorité) et les nouveaux 
investissements de la commune. Les 
services municipaux se montrent 
également attentifs aux dépenses liées 

aux fluides (chauffage, électr ic i té , 
télécommunications). 

« Un fonctionnement maîtrisé 
et un investissement 

dynamique »

Les dépenses de fonctionnement regroupent les dépenses nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité (charges de personnel, achats de fournitures ou charges de 
gestion courante). Les dépenses d’investissement, quant à elles, désignent les opérations 
qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de 
la collectivité (travaux d’infrastructure, construction ou aménagement de bâtiments ou 
achats de matériels durables). 

Dépenses de fonctionnement/d’investissement : quelle différence ?

Dette par habitant 
des communes de 
Seine-Saint-Denis en 2017 
(strate des villes de 20 000 à 50 000 habitants) 

En 
chiffres

•  Sevran :
1 875 €/hab

•  Rosny-sous-Bois :
1 457 €/hab

•  Taux moyen de la 
dette : 1 063 €/hab

•  Livry-Gargan : 
647 €/hab

•  Gagny : 
520 €/hab

La transformation de la PMI Saint-Claude en crèche doit s’achever à l’été 2019 

Activités, théâtre sur l’eau ; le lac de Sévigné doit faire l’objet d’une redynamisation
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Des investissements dynamiques  
La section d’investissement doit atteindre 
20,8 millions €. Cette année encore, la 
politique scolaire représente le premier 
poste budgétaire de la commune avec plus 
de 6 millions € (voir p18). Après la création 
d’une nouvelle école maternelle dans le 
secteur Benoît-Malon, « l’ équipe municipale 
souhaite poursuivre l ’optimisation des 
structures pour offrir des conditions toujours 
optimales aux élèves », note Serge Mantel. 
L’investissement en faveur de l ’éducation 
passe également par l ’acquisition de 
tableaux numériques interactifs (TNI) ou 
d’autres travaux dans les établissements. 
L’équipe municipale concentre aussi ses 
efforts vers d’autres thématiques comme la 
jeunesse, les espaces publics ou l ’action 
sociale (voir p18).  

Les dépenses de fonctionnement 
sont maîtrisées  
En 2019, les dépenses réel les de 
fonctionnement s’élèvent à 58,4 millions €. 
Cette section importante du budget 

Grand angle

communal est donc maîtrisée, voire en baisse 
de 0,3 % par rapport au budget 2018. La 
masse salariale a été bien contrôlée et la 
Ville applique la réforme statutaire liée au 
Parcours Professionnel Carrières et 
Rémunérations (PPCR) en intensifiant le 
plan de mise en stage. Ainsi, cette action 
garantit davantage de stabilité et de visibilité 
aux agents sur leur avenir au sein de la ville. 

Comment qualifier ce budget primitif ?   
Il se veut vertueux avec des objectifs 
d’organisation structurée. Nous restons 
vigilants malgré les contraintes finan-
cières. Ce budget est fidèle aux engage-
ments : dépenses de fonctionnement 
maîtrisées et politique d’investissement 
dynamique. 

Quelles sont les priorités et actions de 
la municipalité pour 2019 ?   
Le fil rouge reste l’éducation. La volonté 
de la Ville est d’offrir aux élèves des 
conditions optimales, cela passe par 
l’extension ou la construction de 
bâtiments scolaires. D’autres thématiques 
font l’objet d’un suivi régulier : c’est le cas 
de l’action sociale, des espaces publics ou 
encore de la jeunesse et des sports.    

Quelle est votre volonté d’ici la fin du 
mandat ?      
Même si, depuis 2014, nous avons 
identifié des dossiers importants comme 
la santé ou la sécurité, nous souhaitons 
garder un esprit ouvert en mettant à 
l’honneur des sujets différents. Le but : 
toucher tous les secteurs. Ainsi, pour 
cibler les préoccupations des administrés, 
leur participation est primordiale.

3 Questions à...
Serge Mantel, 
adjoint en charge des finances 

Parole

Budget
Fonctionnement

Investissement

La transformation de la PMI Saint-Claude en crèche doit s’achever à l’été 2019 

Activités, théâtre sur l’eau ; le lac de Sévigné doit faire l’objet d’une redynamisation Pour répondre aux besoins de la jeunesse livryenne, un skate-park devrait voir le jour 

Le groupe scolaire Vauban/Danton fera l’objet connaîtra une extension
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Grand angle

Éducation / petite enfance 

Environnement / espaces publics / voirie

Politique sociale / santé / handicap 

Jeunesse / sports 

Sécurité / prévention 

LES PRINCIPAUX PROJETS ET ACTIONS 
POUR 2019 
Afin de toujours prendre en compte les besoins des Livryens, la Ville s’engage, en 2019, pour des projets 
pérennes, structurants et modernes. Depuis 2014, l’équipe municipale reste fidèle à sa volonté : mettre l’accent 
sur l’éducation, la jeunesse, l ’environnement et la santé. Tour d’horizon des principaux champs d’action.  

Dont :
• Création de l’école maternelle Benoît-Malon 2 : 3,3 M €.
• Extension du groupe scolaire Vauban/Danton : 2,4 M €.  
• Travaux d’isolation thermique du groupe scolaire Bellevue maternelle : 155 000 €. 
•  Équiper en tableaux numériques interactifs (TNI) des classes élémentaires et maternelles : 

130 000 €. 

Dont :
• Replantation d’arbres : 280 000 € subventionnés par Île-de-France Mobilités (ex-STIF).
• Aménagements du lac de Sévigné et de jardins partagés au parc Lefèvre : 400 000 €.  
• Achat d’une 7e balayeuse : 173 000 €. 

Dont :
• Maintenir la subvention allouée au Centre communal d’action sociale (CCAS) d’1 M €. 
• Rénovation du foyer-résidence Jean-Lebas pour 55 000 €. 
•  Création d’une épicerie sociale gérée par le CCAS avec mise à disposition d’un local par la 

commune. 
• Mise en accessibilité des bâtiments communaux.

Dont :
•  Création d’une bourse aux projets : 10 000 € afin d’accompagner entre 20 et 30 jeunes dans 

leurs diverses démarches (permis auto par exemple). 
• Création d’un skate park : 80 000 €.
• Réfection du sol du complexe A.-M.-V. et rénovation du gymnase Jean-Jaurès.  

Dont :
• Extension du parc de vidéoprotection pour 871 000 €.  

6 560 000 €

2 470 000 €

1 700 000 €
sur la ville

4 100 000 €
avec les budgets 

annexes

420 000 €

936 000  €

ÉPICERIE
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UN FORUM POUR TROUVER 
UN JOB D’ÉTÉ
Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier ? La Ville de Livry-
Gargan organise un forum des jobs d’été mercredi 20 mars, de 14h à 
17h à l’Espace Jules-Verne.
De nombreux employeurs issus de différents secteurs d’activité seront 
présents pour présenter leurs offres de recrutement aux candidats 
intéressés. 
Des emplois dans la grande distribution, les services à la personne, l’ac-
cueil, les transports, la restauration rapide ou encore les services publics 
seront ainsi proposés au public.
De grandes entreprises implantées localement seront présentes ainsi 
que de nombreux partenaires et services (agences d’intérim, mission 
locale de la Dhuys, service animation de la Ville…). 
N’oubliez pas de venir munis de CV.

Renseignements au 01 41 70 88 00 
Espace Jules-Verne – allée du parc de la mairie

Vendredi 8 mars, la Ville de Livry-Gargan 
s’associera à la journée internationale du 
droit des femmes. Plusieurs évènements 
seront consacrés à cette thématique. 
Du 7 mars au 1er avril : expositions 
• À l’hôtel de ville, découvrez une exposition 
consacrée aux femmes qui font l’Histoire.
• À la Maison de la citoyenneté, le thème 
du harcèlement au travail sera abordé à 
travers 12 portraits d’hommes et de femmes 
élus, agents et représentants de la vie 
citoyenne.
Vendredi 8 mars 
• À partir de 17h : 
Les associations sportives suivantes ouvriront 
gratuitement leurs portes aux femmes :
- Ring olympique (boxe anglaise) : de 18h30 
à 20h30 – Salle Gutenberg.
- NXB GYM (renforcement musculaire, 
calisthénics, initiation boxe et cardio-fitness) : 
d e  1 9 h  à  2 0 h 3 0 ,  a u  g y m n a s e 
Jean-de-La-Fontaine.
- Bluedance 93 (Djembel) : de 20h45 à 22h15, 
au gymnase Bayard.
- EPGV (Gymnastique adulte pour tous) : de 
10h à 13h, au gymnase A-M-Vincent, puis de 
18h à 20h30, au gymnase Jean-Jaurès.
- École livryenne d’aïkido et budo : aïkido de 
1 9 h 3 0  à  2 1 h 3 0 ,  a u  g y m n a s e 

Germaine-Tillion.
D’autre part, le magasin Leroy Merlin 
proposera gratuitement un atelier d’initiation 
au bricolage pour apprendre les bases 
(accrocher une tringle à rideau, un tableau 
etc.).
Il aura lieu de 14h à 17h, sur inscription à 
l’adresse suivante : 
caroline.chevalier@leroymerlin.fr ou 
celine.noally@livry-gargan.fr (place limitée).
 • À 19 h45 : Café-Philo : Qu’est-ce qu’être 
un homme ?
L’association Agir Reliance ... vous invite à 
une soirée de réflexion et de débat, ouverte 
aux hommes et aux femmes de tous âges.
Penser le féminin implique de penser le 
masculin. Les débats sur le thème de la 
femme amènent à poser en parallèle la 
question incontournable : « Qu’est-ce qu’être 
un homme ? »
Entrée libre  - www.cafephilo93.fr - Agir.
reliance.livry@gmail.com

Renseignements à 
celine.noally@livry-gargan.fr 
ou au 06 48 02 57 46

EXPOSITION \\\ LES FEMMES QUI FONT L’HISTOIRE

7 mars
1eravril

au

LIVRY-GARGAN CÉLÈBRE 
LA JOURNÉE DU DROIT DES FEMMES

Infos
pratiques

Infos
pratiques
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Quartiers

LES RÉUNIONS PUBLIQUES 
FONT VIVRE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Organisées dans chaque quartier de la ville, les réunions publiques ont été voulues comme 
des temps forts de la démocratie locale. Le maire a répondu aux nombreuses questions 
des habitants avec qui il a pu mener un dialogue riche et constructif. 

Les deux premières réunions publiques se 
sont déroulées les 13 et 21 février. Elles 
concernaient les quartiers Jacob et Centre. 
Entouré des équipes municipales, de Salem 
Aidoudi, adjoint au maire chargé de la 
politique de la ville, de la démocratie 
participative et de la citoyenneté et des 
conseillers de quartier, Pierre-Yves Martin 
a pu répondre aux questions des Livryens 
sur les projets communaux en cours ou sur 
des thèmes divers, variant selon le quartier 
concerné. 
L’établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est était également 
représenté afin de pouvoir échanger sur la 
collecte des déchets dont il a désormais la 
charge. 

Dans le quartier Jacob, les conseillers de 
quartiers ont effectué une rétrospective des 
ateliers de travail qu’ils ont menés en 2018. 
Ils ont ainsi travaillé sur le projet de 
modernisation du marché Jacob, évalué le 
plan de fleurissement et participé à 
l ’implantation de 10 nouvelles corbeilles 
de rues (axe commun aux 5 quartiers). Ils 
se consacreront en 2019 à l’aménagement 
de la place Jacob, à l’état de la voirie et à 
l’Agenda 21.

Les Livryens ont également fait part de leurs 
doléances auprès des représentants de l’EPT 
concernant la collecte des déchets qui 
demande encore quelques ajustements. La 
société du Grand Paris a, pour sa part, 
présenté les travaux de la future ligne 16 
qui ont lieu sur la ville, notamment la 
réalisation d’un puits de service réalisé dans 
le secteur Bellevue.
Côté sécurité, la police municipale a rappelé 
sa présence pour prévenir divers délits 
(troubles sur la voie publique, consommation 
d’alcool…) mais aussi l ’implantation de 
nouvelles caméras de surveillance.
Enfin, le maire a évoqué les grands projets 
concernant la ville et plus directement le 
quart ier :  la créat ion d ’un nouvel 
établissement d’accueil de la petite enfance 
situé rue Saint-Claude -Les lutins du cèdre- 
la création d’un parking au centre culturel 
cinéma Yves-Montand, la création d’un skate 
park et la réfection de la voirie avenue 
Liégeard et boulevard Robert-Schuman. 

Dans le quartier Centre, des thématiques 
sont communes au quartier précédent. C’est 
le cas notamment de la propreté et de la 
sécurité. Des actions menées en 2018 et 
spécifiques au secteur ont ensuite été 

évoquées : implantation de nouvelles 
caméras, étude sur la sécurité aux abords 
de l ’école maternelle Benoît-Malon 2 ou 
encore la salubrité.  
Enfin, les projets pour 2019 et sur lesquels 
ont travaillé les conseillers ont été 
annoncés : l’aménagement du parc Lefèvre, 
la réfection de la voirie au niveau de l’avenue 
Liégeard (thématique commune au quartier 
Jacob) et enfin l’aménagement du lac de 
Sévigné. Ce dernier point constitue le plus 
important projet du quartier : des jardins 
partagés et pédagogiques de même qu’un 
espace ornithologique et des activités 
dominicales et estivales doivent voir le jour 
aux abords du plan d’eau.    
« La volonté, c’est investir pour tous », a 
souligné la municipalité. 
La société Orange était également présente 
pour évoquer l ’avancement de la fibre 
optique. Pour rappel, 100 % des logements 
de la ville sont actuellement adressables ; 
l ’objectif est de passer 2 500 bâtiments 
supplémentaires sous le statut de 
« raccordables » en juin 2019.  

Les thématiques propreté, sécurité ou cadre de vie font vivre les réunions publiques
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Dyn@miques

VU 
SUR LES RÉSEAUX 
Le mois de février a été particulièrement animé sur les réseaux sociaux de la ville. 
Solidarité, événements culturels ou mots d’amour ; l’heure était une nouvelle fois à 
l’information et au divertissement. 
#livrygargan  

 Facebook : Mairie de Livry-Gargan

LE RAM SAINT-CLAUDE À L’HEURE CRÉATIVE 
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) Saint-Claude a fabriqué des ateliers 
sensoriels dans le but d’éveiller les sens des plus jeunes. Boîtes mystères, tapis de 
textures et parcours de jeux ont ainsi été créés.  
Cette action permet au RAM de participer à la 6ème édition des Girafe Awards qui 
met l’accent sur des initiatives pédagogiques remarquables. Ils permettent 
notamment de stimuler et récompenser le travail, l ’imagination et l’inventivité 
des éducateurs de jeunes enfants. 
La vidéo est à retrouver sur la page YouTube de la ville. 

Twitter : @LivryGargan93

DES ÉCOLIERS 
SENSIBILISÉS AU CÉCIFOOT
Début février, les élèves de l ’école Bellevue et Pierre-Yves Martin ont pu tester le 
cécifoot. Il s’agit de la pratique du football à cinq déficients visuels. Pour s’essayer 
pleinement à la discipline, les participants portaient un masque adapté. Yvan Wouandji, 
joueur international de cécifoot, était présent pour la démonstration.  
L’objectif : faire tomber les différences tout en conservant l’esprit collectif du football. 

 Instagram : @livrygargan93

LES LIVRYENS DÉCLARENT LEUR FLAMME
À l’occasion de la Saint-Valentin, les panneaux lumineux de la ville se sont 
transformés le temps d’une journée en lettres d’amour. Le 14 février dernier, les 4 
supports présents sur le territoire ont partagé les messages que de nombreux 
habitants ont souhaité faire passer à l’être aimé. Ils disposaient alors de 48h pour 
transmettre leurs mots doux au service communication.  
Au total, plus de 40 déclarations ont défilé sur les panneaux lumineux… plus 
habitués aux informations administratives qu’aux déclarations enflammées. Une 
initiative qui sera reconduite.  

@ @

@

@
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Dynamiques

ENDURANCE ET ADRÉNALINE : 
FOCUS SUR LE ROLLER HOCKEY

Les Busards de Livry-Gargan ont 
affronté le mois dernier une 
entente de la corporation EDF. 
Les Livryens se sont imposés 5 à 
2 lors de ce match où endurance 
et vitesse sont essentielles. 
Découverte.  

Après un match aller perdu face à l’équipe 
COEGF (entente de la corporation EDF), les 
Busards de Livry-Gargan ont remporté le 
match retour (5 à 2). La rencontre avait lieu 
le 10 février dernier au gymnase du COSEC. 
Depuis 2009, le Cercle des Patineurs 
Livryens (CPL) propose une section hockey. 
Il y a 10 ans, le club comptait seulement une 
dizaine d’adhérents. Aujourd’hui, on en 
dénombre environ 40 (tous âges confondus). 
Pour Guillaume Prevost, responsable de la 
section et chargé de l’accueil des nouveaux 
pratiquants, la discipline se démocratise 
mais reste méconnue. 

Cousin du hockey sur glace 
La discipline s’est fortement popularisée 
dans les années 90, il s’agit de pratiquer le 
hockey sur des rollers. Côté règles : un match 
dure 50 minutes (2 x 25 minutes) et voit 

s’affronter 2 équipes de 4 joueurs. 
Les contacts et chocs ne sont pas autant 
autorisés que lors d’un match de hockey sur 
glace (épaule contre épaule essentiellement).  
Avoir un bon niveau en roller constitue une 
aide essentielle : le roller hockey est un sport 
très physique qui nécessite endurance, 
vitesse et adresse.  
Les joueurs possèdent un équipement 
complet : casque de protection faciale 
intégral, culotte (ou gaine), jambières, 
coudières et des gants afin d’éviter les coups 
de crosse.   
Plus d’informations auprès de Guillaume 
Prevost à hockey@cpl.fr ou sur www.cpl93.fr 

La section roller du Cercle 
des Patineurs Livryens (CPL) 
est affiliée à la Fédération 
française de roller et 

skateboard. D’ailleurs, le skate va faire 
son apparition comme discipline 
olympique aux Jeux Olympiques de 
Tokyo, en 2020.  

INFO
+

• Dimanche 10 mars à 10h au gymnase du COSEC : contre les 
Jokers de Cergy-Pontoise
• Samedi 23 mars à 18h à l’extérieur : contre les Fossoyeurs de 
Saint-Gratien
• Dimanche 31 mars à 14h30 au gymnase du COSEC : contre les 
Élans de Collégien 

Les prochains rendez-vous des Busards 

Les joueurs livryens se sont imposés 5 à 2 au gymnase du COSEC

Jambières, coudières, casques... l’équipement des joueurs est important
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Culture

Exposition 
JEANINE FONTANA, peintre 
Du 27 février au 17 mars  
u Château de la Forêt

Spectacle familial
L’APPRENTI MAGICIEN  

Vendredi 1er mars 14h30 et 
20h30 
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Exposition 
LES ARTISTES LIVRYENS,  
association de peintres 
Du 6 mars au 31 mars  
u Château de la Forêt

Conférence 
Académie livryenne des savoirs 
partagés
L’ESPACE  
par Benoît Rittaud 
Mercredi 13 mars, 19h à 21h   
u Espace Jules-Verne

Animation
L-GAME, SAISON 4 

Les 16 et 17 mars    
u Espace Jules-Verne

AgendaJEANINE FONTANA, peintre
Vernissage le samedi 2 mars à 11h
Du 27 février au 17 mars 
Présidente historique de l’association des Artistes li-
vryens, Jeanine Fontana a marqué de son empreinte le 
parcours artistique de nombreux amateurs. Artiste dans 
l’âme, elle a réalisé une œuvre pleine d’élégance et de 
romantisme, reconnaissable au premier coup d’œil. 
Cette exposition retrace une vie de création.
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

DOMINIQUE FENEON, peintre 
BERNADETTE MAURO, sculpteur
Vernissage le samedi 23 mars à 11h
Du 20 mars au 7 avril 
Dominique FENEON, peintre
« Une artiste peintre intuitiste, au sens étymologique du 
terme. Une bouffée d’énergie et de couleurs, une intense 
vibration, un souffle de vitalité positive, un besoin vis-
céral de s’exprimer par l’informel, l’abstraction, par le 
jeu du gestuel, un peu comme l’on trace une empreinte 
calligraphique spontanément, dans le ressenti. » Michel 
Benard, chevalier des Arts et Letttres
Bernadette MAURO, sculpteur
Ce sont l’humain et la nature qui inspirent Bernadette 
Mauro. 
Elle travaille aussi bien la terre cuite émaillée au raku 
que la résine ou la cire directe pour les bronzes. 
Les courbes gracieuses de chacune de ses créations 
semblent façonnées par les vagues et le vent soufflant 
sur la mer.
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

LES ARTISTES LIVRYENS,  
association de peintres
Vernissage le samedi 10 mars à 11h
Du 6 au 31 mars 
Les talents individuels qui s’expriment sur la toile sont 
réunis ici dans une explosion de styles et de couleurs 
pour l’exposition annuelle de l’association des Ar-
tistes livryens.
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

EXPOSITIONS

Du 27 février 
au 17 mars 2019

JEANINE
FONTANA
Peintre

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

Entrée gratuite
EXPOSITION VENTE AU BÉNÉFICE
DU SECOURS POPULAIRE

Dominique
FENEON

Du 20 mars 
au 7 avril 2019

Bernadette
MAURO

Peintre

Sculptrice

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 au 
31 mars 2019

LES ARTISTES
LIVRYENS
Groupement
de peintres

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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Animation
Cycle « Le papier dans tous ses 
états »
ATELIER D’INITIATION À LA 
RELIURE  
Samedi 16 mars de 14h à 17h 
u Médiathèque 

Exposition 
DOMINIQUE FENEON 
BERNADETTE MAURO
Du 20 mars au 7 avril   
u Château de la Forêt

Concert  
CONCERT DE PRINTEMPS 
AVEC L’HARMONIE ET LA 
CHORALE DU CONSERVA-
TOIRE
Dimanche 24 mars à 17h   
u Espace Jules-Verne

Exposition 
Cycle « Le papier dans tous ses 
états »
LA FABRICATION D’UN LIVRE   
Du 26 mars au 20 avril  
u Médiathèque

Théâtre classique 
ILIADE 
d’après Homère 

Vendredi 29 mars, 14h30 et 
20h30     
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Conférence
FRANÇOIS MAURIAC 
par Laurent Perreux 
Samedi 30 mars à 17h    
u Médiathèque

Culture

LIVRY-GARGAN EXPÉRIMENTE 
LE PASS CULTURE
Début février, le ministère de la Culture a lancé le Pass Culture. Ce dispositif a pour but 
de faciliter l’accès des jeunes à la culture tout en promouvant la diversité culturelle.
Il comprend à la fois une application mobile destinée à les informer des off res cultu-
relles existantes autour d’eux et une aide fi nancière qui leur permet d’y avoir accès.
Le Pass Culture a été mis en place à titre expérimental dans 5 départements, dont la 
Seine-Saint-Denis. À Livry-Gargan, 88 Livryen(ne)s de 18 ans bénéfi cieront d’un crédit 
correspondant à 500 euros de biens ou services à utiliser dans des activités culturelles 
les plus diverses possibles.
Ce « coup de pouce » leur permettra d’accéder à de multiples off res culturelles : 
cours de théâtre, exposition, séance de cinéma, concert, livre, abonnement à la presse 
numérique, instrument de musique... Ils pourront également retrouver l’off re culturelle 
proposée par la Ville dans le cadre de la saison culturelle via l’application Pass culture.

Théâtre à peu près classique
ILIADE, d’après Homère
Vendredi 29 Mars 2019 
à 14h30 et 20h30
Deux frères reviennent dans le grenier de leur 
enfance et retrouvent, tels quels, balais, passoires 
et vieilles fourrures… tous les objets détournés à 
l’époque pour incarner héros, dieux et déesses. 
Trente ans plus tard, ils jouent une dernière fois à 
l’ « ILIADE » avec l’énergie et l’inventivité des jeux 
de l’enfance. 
Une performance physique et poétique au service 
du texte d’Homère magnifi quement traduit par 
Jean-Louis Backès. 
2 comédiens, 35 personnages, toute l’Iliade en 
1h10.

PRESSE : 
Le Parisien-Aujourd’hui en France : « Deux comédiens emportent l’unanimité avec leurs acces-
soires de grenier pour livrer une incroyable prestation avec trois fois rien. »

Vaucluse Matin : « Il ne faut surtout pas manquer cette Iliade. Tonique, dense, joyeuse… Ainsi 
défi lent devant un public subjugué des dizaines de personnages… La prouesse est déjà dans la 
qualité de ce jeu. La mythologie est inépuisable, surtout exploitée avec talent. »

L’Envolée Culturelle : « Brillamment adapté, mis en scène et interprété par Alexis Perret et 
Damien Roussineau. Une scénographie aussi drôle que pertinente… La performance des 
comédiens est incroyable. Débordant d’énergie, ils dialoguent plus d’une heure sans coup férir, 
sautent, crient et se battent ! Pour notre plus grand bonheur. » 
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h10 - Tout public à partir de 8 ans
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonné Ma carte : 10 € - Groupes : 2,50 €

d’après

Traduction de 

Jean-Louis Backès
© Editions Gallimard

Adaptée, mise en scène et interprétée par 

Damien Roussineau
et  Alexis Perret
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Agenda

Mathieu Salama, contre-ténor accompagné par un ensemble de musique de chambre, 
nous dévoile son nouveau récital autour des plus grands compositeurs de musique baroque. 
Un délicieux voyage musical hors du temps dans une atmosphère intimiste.
Un hommage aux castrats et à l’âge d’or de ces voix disparues.  Au programme : Caccini, 
Vivaldi, Pergolesi, Haendel, Bach, Purcell...
Distribution :
Contre-ténor Sopraniste : Mathieu Salama, Viole de Gambe : Geneviève l’Hostis, 
Violon : Solenne Turquet , Clavecin : Ghislaine Gignoux.
À l’Église Notre-Dame / 25, rue de l’Église - Livry-Gargan

DU CÔTÉ DE LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
La Croix-Rouge de Livry-Gargan organise deux évènements en mars, au centre Pierre-
Grangirard :
• Les inscriptions pour la brocante du 1er mai, qui aura lieu sur le parking de l’hypermarché 
Cora.
Samedi 16 mars, les inscriptions se dérouleront de 9h à 12h (créneau réservé à l’inscription 
des Livryens) et de 13h à 17h (ouvert à tous, Livryens et hors commune).
Dimanche 17 mars, elles se poursuivront de 9h à 12h et seront ouvertes à tous, Livryens 
et hors commune. Pour la liste des pièces à fournir, contacter le 01 43 30 01 06.
• Samedi 23 mars elle organisera sa grande braderie, de 10h à 15h (vente de vêtements, 
chaussures, jouets, linge de maison, bibelots…). Prévoir un sac.
Par ailleurs, la Croix-Rouge recherche des bénévoles pour l’aide à l’alphabétisation 
des adultes.
Renseignements au 01 43 30 01 06 ou au 06 12 92 30 14
Centre Pierre-Grangirard : 81 avenue du Colonel Fabien, 93190 Livry-Gargan

UN CONTE DE MILLE 
ET UN OPINEL®...
Samedi 30 mars 
Avec le soutien des Collectionneurs de 
Gargan Livry (CGL) et de la municipalité,
Pascal Cicero et ses amis collectionneurs 
de couteaux font souffler une brise de 
fraîcheur savoyarde sur Livry-Gargan et 
présentent leurs collections d’emblématiques 
et traditionnels couteaux Opinel®, au centre 
culturel Yves-Montand. 
Une série limitée gravée «CGL» «Livry-
Gargan 30 mars 2019» sera disponible sur 
place.
Au centre culturel Yves-Montand 
Entrée libre                        

TOURNOI DE 
TAROT
Samedi 9 mars à 14h  
L’association La Nouvelle Poignée 
livryenne organise un tournoi de 
tarot à l ’Espace Jules-Verne, en 
donnes libres (5x5).
Entrée : 16 €
Renseignement et réservation au 
06.07.88.13.89

LA DICTÉE 
DU ROTARY 
Pour la cinquième année, le Rotary Club de Livry en Aulnoye 
organise sa dictée nationale, ouverte à tous, à partir de 10 ans.
Les fonds recueillis bénéficient à des associations locales qui luttent 
contre l’illettrisme.
Le Rotary Club vous attend le samedi 16 mars 2019 à partir de 14h 
au lycée Boulloche – boulevard Gutenberg à Livry-Gargan.
Les meilleures dictées de chaque catégorie ( - 12 ans , ados et  
adultes) seront récompensées par de superbes livres.
Droit de participation : 5€ pour les adultes et 2€ pour les ados.
Réservation sur le site : www.rotary-livry.org.

→ Concert

→ Exposition  

→ Loisirs  

→ Loisirs

→ Evènement

ARIAS BAROQUES 
PAR MATHIEU SALAMA, 
CONTRE-TÉNOR
Samedi 30 mars à 20h
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Agenda

QU’EST-CE 
QU’ÊTRE UN HOMME ? 

Vendredi 8 mars, à 19h45
Par D. Ramirez, docteur en philosophie.
À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, 
la municipalité de Livry-Gargan et l’association AGIR… RELIANCE 
vous invitent à une soirée de réflexion et de débat, ouverte aux 
hommes et aux femmes de tous âges.
Penser le féminin implique de penser le masculin. Les débats sur 
le thème de la femme amènent à poser en parallèle la question 
incontournable : « Qu’est-ce qu’être un homme ? »
Au château de la Forêt - Entrée libre 
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com - cafephilo93.fr

VENISE ET LA PEINTURE   
Mardi 2 avril, à 19h30
Par Bruno Streiff 
Historien d’art, metteur en scène d’opéra, auteur de 5 livres sur des 
peintres et des compositeurs. 
Ouvert à tous, dans la convivialité.
Au château de la Forêt - Entrée libre
www.cafephilo93.fr -  agir.reliance.livry@gmail.com 

L’AGENDA DES SENIORS 

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

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 38 83.

Carte 
seniors

→ Café-philo

→ Conférence

→ Seniors

Mars 2019
Samedi 16 mars : 15h - 17h
Association La ronde des formes 
Atelier : groupe de parole -  
Animé par une psychologue 
clinicienne.
R e n s e i g n e m e n t s  e t 
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 À L’ÉTOILE D’OR 
Lundi 11 mars, à 12h 
Au menu : apéritif, couscous, des-
sert, vin, café 
Inscriptions auprès du foyer-club 
Émile-Guichard
u 1 boulevard Jean-Moulin, 

93190 Livry-Gargan
Prix : 30 € (paiement sur place 
au restaurateur)

Loisirs
LOTO
Jeudi 14 mars, à 14h 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uAu foyer-club Émile-Guichard
Prix : 6 € 

Sortie
SORTIE À COMPIÈGNE   
Mercredi 20 mars
8h : départ au foyer Émile-Gui-
chard, puis mairie et le nouveau 
commissariat. 
Visite guidée de la demeure de 
Napoléon III, déjeuner en ville, vi-
site du musée de la voiture et des 
attelages. 
18 h : retour
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uPrix : 45 €

Atelier
COURS FLORAL
Jeudi 21 mars, de 10h à 11h30 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 27 €

Loisirs
GOÛTER 
ANNIVERSAIRES
Jeudi 28 mars, à 14h   
Nous fêterons les anniversaires de 
janvier, février, mars. 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

ATELIER 
MÉMOIRE
SENIORS
« Donnez du 
Peps à vos neurones »
Venez participer à la réunion 
d’information le jeudi 14 mars 
de 10h à 12h à la Maison de la 
citoyenneté sur les ateliers qui 
se dérouleront tous les jeudis 
matins de 10h à 11h30 à partir du 
21 mars sauf vacances scolaires.

Atelier animé par Brain Up et 
financé par le PRIF (Prévention 
Retraite Ile-de-France).
Pour plus d’informations, 
merci de contacter la Maison 
des seniors au 01 43 88 81 41. 
Attention, le nombre de places 
est limité.
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
2 MARS AU 26 MARS 2019

ALL INCLUSIVE
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h45
Réalisé par Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Thierry 
Lhermitte, Caroline Anglade
Sam 2 : 16h30, 18h30
Dim 3 : 16h30

Lun 4 : 14h30, 18h30
Mar 5 : 18h30, 20h30

Mer 13 : 18h30
Sam 16 : 22h45 Soirée Ciné 
L-GAME -Tarif à 3€ pour les détenteurs 

d’un Bracelet L-GAME (2€ pour le 16 et 17 mars)
Lun 18 : 18h45
Mar 19 : 18h30

ESCAPE GAME                                                   
Thriller - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h39
Réalisé par Adam Robitel - Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, De-
borah Ann Woll - Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

LE CHANT DU LOUP
Drame - France - 2019 - couleur - 1h55
Réalisé par Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Paula Beer

MINUSCULE 2 LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
À partir de 3 ans
Animation - France - 2018 - couleur - 1h32
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud - Avec Thierry Frémont, Bruno Salo-
mone, Stéphane Coulon, Sarah Cohen-Hadria, Jean-Paul Guyon
Mer 6 : 14h30
Ven 8 : 14h30, 18h45
Sam 9 : 14h

Dim 10 : 10h30 Ciné-
croissant - Accueil du public à 
partir de 9h30

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

MON BÉBÉ

REBELLES

WAR GAMES                     
Action, Thriller - Etats-Unis - VOST - 1983 - couleur - 1h54
Réalisé par John Badham
Avec Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood
Sam 16 : 20h30 Soirée Ciné 
L-GAME

Tarif à 3€ pour les détenteurs d’un 
Bracelet L-GAME (2€ pour le 16 et 17 mars)

Mer 6 : 20h30
Jeu 7 : 16h30
Ven 8 : 16h30
Sam 9 : 18h30

Dim 10 : 16h30
Lun 11 : 14h, 20h45
Mar 12 : 16h

NICKY LARSON  
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h31 
Réalisé par Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Kamel 
Guenfoud
Mer 6 : 16h15
Jeu 7 : 14h30 
Sam 9 : 20h45

Dim 10 : 14h30
Lun 11 : 16h15
Mar 12 : 18h30 

GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD
Drame, Biopic - Etats-Unis - 2019 - couleur - 2h10
Réalisé par Peter Farrelly
Avec  Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Mer 6 : 18h vost
Ven 8 : 20h45 vost
Sam 9 : 16h

Lun 11 : 18h15
Mar 12 : 20h30

GRÂCE À DIEU
Drame - France - 2019 - couleur - 2h17
Réalisé par François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Mer 13 : 16h
Ven 15 : 15h
Sam 16 : 14h30

Dim 17 : 17h
Lun 18 : 14h, 20h45
Mar 19 : 20h30

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
À partir de 7 ans
Animation - Etats-Unis - 2D et 3D - 2019 - couleur - 1h34
Réalisé par Dean Deblois
Sam 2 : 14h30, 20h30 3D
Dim 3 : 14h30
Lun 4 : 16h30, 20h30

Mar 5 : 14h30, 16h30 3D

RALPH 2.0                                                                                        
À partir de 6 ans
Animation - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h53
Réalisé par Rich Moore, Phil Johnston

Mer 13 : 14h30  Ven 15 : 20h30 
Pour l’achat d’un bracelet L-GAME, 
bénéficiez du tarif à 3€

LE MYSTÈRE HENRI PICK                 
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Louis Descols
Mer 20 :16h, 20h30
Ven 22 : 16h, 18h30
Sam 23 : 14h30, 18h

Dim 24 : 16h
Lun 25 : 16h, 20h30
Mar 26 : 20h30

UNE INTIME CONVICTION                 
Drame - France - 2019 - couleur - 1h50
Réalisé par Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Mer 13 : 20h30
Ven 15 : 18h
Sam 16 : 17h30

Dim 17 : 14h30
Lun 18 : 16h30
Mar 19 : 16h

PROCHAINEMENT

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
À partir de 3 ans                                                                  
Animation - France - 2019 - couleur - 48 min
Réalisé par Junya Takagi, Pon Kozutsumi

Mer 20 : 14h30
Sam 23 : 16h30

Dim 24 : 14h30

ALITA BATTLE ANGEL                 
Action, Science-fi ction - Etats-Unis - 2D et 3D - 2019 - couleur - 2h02
Réalisé par Robert Rodriguez - Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer 
Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mer 20 : 18h15
Ven 22 : 20h30 3D
Sam 23 : 20h30

Lun 25 : 18h15
Mar 26 : 16h, 18h15 3D
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Portrait

Adrien Lopes a la manette facile. C’est 
un grand amateur de jeux vidéo et de 
consoles. Un univers grâce auquel il 
s’évade et retrouve son esprit de 
compétition. Rencontre avec ce joueur 
livryen à quelques jours du L-Game. 

Sa première console, il l ’a eue à l’âge 6 ans. 
Et même s’il a plutôt un attrait pour les jeux 
vidéo dernière génération, Adrien a conservé 
tous ses jeux et consoles. « Mes jeux préfé-
rés sont remastérisés mais font écho à ceux 
des années 90, c’est ce qui me plait », 
explique le Livryen de 28 ans. Il appar-
tient à cette génération où les jeux en 
ligne n’existaient pas encore, il aime 
jouer à Red Dead Redemption (jeu d’ac-
tion-aventure), Gran Turismo (jeu de course 
automobile) ou encore Rayman. « Cela m’ap-
porte de l’amusement, de l’évasion car il s’agit 
de quelque chose qui n’est pas connecté à la 
réalité », précise-t-il.  
Étant enfant, il a notamment fait de la nata-
tion et du handball. Même s’il ne l’a pas pra-
tiqué en club, il adore jouer au football. 
« Disputer une partie de FIFA, c’est donc conci-
lier deux de mes hobbys : les sports collectifs 
et le jeu vidéo », précise-t-il.      

Le L-Game pour la compétition 
Aide-soignant de formation, Adrien se dit 
calme et réservé au quotidien. Mais lorsqu’il 
s’agit de jouer, il développe un réel esprit de 

compétition. « Il ne faut craindre aucun adver-
saire, j’aime préparer mes propres tactiques 
pour ainsi vaincre le match, souligne-t-il. 
Plus la partie est difficile, plus la compétition 
est belle. » 

Présent aux deux dernières éditions du 
L-Game, Adrien Lopes apprécie l’ambiance 
et la diversité qui y règnent. Il compte y 

passer le week-end pour se divertir mais 
surtout gagner. Il note cependant que, mal-
gré l’esprit de compétition, l’ambiance reste 
amicale. « Participer à un forum comme le 
L-Game, c’est avant tout pour l’envie de par-

tager », explique-t-il. Il invite alors les 
personnes plus âgées à s’y rendre car, 
selon lui, pour qu’un événement cultu-
rel ait du succès, il doit rassembler les 
générations. À bon entendeur. 

ADRIEN LOPES : 
AUX MANETTES POUR 
LA COMPÉTITION ET 
LE PARTAGE

« Plus la partie est difficile, plus 
la compétition est belle » 

La 4ème édition du L-Game se tiendra les 16 et 17 mars à l’Espace Jules-Verne. Espaces de 
retrogaming, de réalité virtuelle (VR) ou encore tournois de e-sport seront présents sur 
un même lieu. De nouvelles activités font également leur arrivée cette année comme les 
jeux musicaux (Dance Dance Revolution, Rock Band…) et des ateliers de création 
Minecraft.  
Samedi de 13h à 19 h – Dimanche de 10h à 19h  
Plus de renseignements au 01 43 83 90 39. 

L-Game, temple du jeu vidéo et des arts numériques 



30 LGMAG   n°178      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Pub



31LGMAG   n°178      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

PHARMACIES 
DE GARDE
MARS 2019
03/03 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

10/02 - Pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux - Vaujours 
01 48 60 60 80

17/03 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

24/03 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

30/03 - Pharmacie de la Haie 
Bertrand 
27-31, rue Henri-Barbusse - Villepinte 
01 43 85 37 50

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

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

Bloc-notes

Naissances
• Amélie CHELBAN • Milan KARAICA • Tiana 
MACHADO • Leïa ASBAÂÏ LEMAITRE • Nelia 
LAZAR • Mohammed HASANI • Lenny HAL-
LIER • Lilia RABAHI • Lorena DUPRÉ
Décès
Les familles n’ont pas souhaité rendre l’infor-
mation publique.

Mariages
• Emmanuel MARQUES et Corinne GRINDATTO 
• Dmytro SMERECHUK et Nicoleta BELÎI •        

L’Institut Curie invite le grand public à se mobiliser partout en 
France, durant tout le mois de mars, au bénéfice de la lutte contre 
le cancer. 
L’objectif : porter haut les couleurs de la jonquille, symbole 
universel de cette grande cause, et collecter des fonds pour 
financer SIREDO, le 1er centre intégré de la recherche aux soins 
en France entièrement dédié aux cancers des moins de 25 ans.

De nombreuses animations seront organisées pour cela à Paris et en régions.
Pour participer, faire un don et connaître le programme, rendez-vous sur www.curie.fr

La Caisse primaire d’assurance maladie 
lance le dossier médial partagé. Disponible 
gratuitement sur Internet, il s’agit d’un carnet 
de santé numérique qui réunit toutes vos 
informations médicales.
Traitements, résultats d’examens, personne 
à prévenir en cas d’urgence, le DMP permet 
de retrouver au même endroit toutes vos 
informations de santé et de ne pas les 
oublier :
Le DMP vous permet de partager vos 
informations de santé avec les professionnels 

de santé de votre choix, qui en ont besoin 
pour vous soigner. En quelques minutes, 
vous pouvez simplement et facilement créer 
votre DMP en vous connectant sur le site 
www.dmp.fr.
Pour en savoir plus, www.ameli.fr

Vous êtes élève de terminale et intéressé(e) 
par les études supérieures ? Vous avez jusqu’au 
jeudi 14 mars minuit pour vous inscrire sur 

Parcoursup (ex Admission Post-Bac), créer votre dossier et formuler vos vœux. Il est 
possible d’en formuler jusqu’à 10 sans avoir à les classer, vous devrez ensuite décrire vos 
motivations en quelques lignes.  
Plus d’informations sur www.parcoursup.fr 

ÉTAT-CIVIL

UNE JONQUILLE POUR CURIE

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ, 
VOTRE CARNET DE SANTÉ EN LIGNE.

DERNIERS JOURS POUR FORMULER 
SES VŒUX SUR PARCOURSUP 
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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

Les réunions publiques par quartier qu’organise l ’équipe municipale 
majoritaire sont intéressantes, mais il faut savoir lire entre les lignes ! 
Quand monsieur le maire annonce qu’aucun permis de construire n’a été 
déposé pour un projet immobilier sur le secteur des rues Saint Exupéry 
et Général Nordling, il oublie de dire que le conseil municipal du 7 février 
2019 a voté le PUP (Projet Urbain Partenarial) cédant à Kaufman and 
Broad Développement ce secteur pour construire 106 logements, en 
accession à la propriété. 
Il oublie de dire que lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
en 2015 - PLU que la majorité municipale actuelle a voté - il fut proposé 
un programme de construction du centre-ville portant sur une surface 
de plancher (SDP) prévisionnelle de 45 600 m², soit 750 logements.
Quand monsieur le maire se vante de prestations supplémentaires 
concernant la gestion des déchets, et particulièrement le ramassage deux 
fois par mois des encombrants, il oublie de préciser qu’auparavant, il 
suffisait de téléphoner en mairie pour prendre un rendez-vous afin que 
tous les encombrants, même électroniques, soient ramassés. Aujourd’hui, 

sans voiture pour porter des matériaux électroniques encombrants en 
déchetterie à Vaujours ou aux Pavillons sous Bois, vous n’avez plus de 
solution. 
De nombreux livryens se plaignent du prestataire privé de collectes des 
ordures ménagères, ce service était géré auparavant en régie municipale, 
il était alors de meilleure qualité !
Quand les citoyens s’offusquent de places de parking payantes sur le 
secteur de Chanzy et Gargan, alors que les travaux du T4 limitent les 
places disponibles, il ne propose pas de laisser la gratuité le temps des 
travaux.
Bref, on ne vous ment pas forcément lors de ces réunions publiques, on 
oublie de vous dire certaines choses qui pourraient vous mettre en colère !

Françoise Bitatsi Trachet
Elue PCF/Front de Gauche

Il n’aura pas échappé aux lecteurs attentifs des communications municipales 
une thématique récurrente ces derniers temps : l ’urbanisation à Livry-
Gargan et les multiples constructions en cours.

La petite musique chantonnée par certains, et par le maire en soliste, est 
une ritournelle dont nous avons déjà dit qu’elle nous fatigue les tympans. 
« C’est pas moi, c’est les autres » est une chanson entêtante, mais sans 
saveur, dont on sait qu’elle ne sera pas le tube de l’été !

Alors non, le maire ne peut décemment pas dire que les constructions qui 
commencent aujourd’hui sont le fait de son prédécesseur, comme il ne 
peut pas inventer des chiffres pour prétendre qu’il y a moins d’immeubles 
construits aujourd’hui que par le passé. Il devrait laisser à d’autres, plus 
talentueux, la chanson comique !

Rappelons donc quelques exemples des choix de l’équipe en place :
• un programme situé à proximité directe du nouveau commissariat et 

prévoyant 750 logements dans le quartier,
• un programme créant plus de 100 logements à la place du foyer Gaston-
Vié, de la boulangerie et du parking à proximité de la Médiathèque,
• un programme de 73 logements rue Turgot,
• un programme de plus de 160 logements avenue Lucie-Aubrac,
• un immeuble de logements de trois étages au-dessus du marché Jacob.

Quand le maire ose dire qu’il y a moins de constructions aujourd’hui à 
Livry-Gargan, nous lui rappelons, tous en cœur, qu’il s’est engagé auprès 
des villes voisines à 4 300 logements supplémentaires et une augmentation 
de près de 30% de la population d’ici à 2028, et qu’il est même en passe 
de dépasser cet objectif au rythme échevelé qui est le sien.

Le groupe des élus socialistes

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

STOP À LA BÉTONISATION... ET À LA RITOURNELLE DES 
MENSONGES !

Le 7 février avait lieu, lors du conseil municipal,  le vote du budget primitif. 
Toujours fidèle à sa ligne de conduite, l ’équipe municipale a, une fois de 
plus, défendu, face à une opposition pauvre en arguments sa vision pour 
notre ville. 
Depuis 2014, l ’ensemble des thématiques recueillies lors des réunions de 
quartiers ont été abordées : la sécurité a été renforcée et continue de l’être, 
des écoles ont été et sont construites afin de remplacer les nombreux 
algécos, le secteur de la santé est redynamisé et le service public rénové 
et plus proche de nos administrés.
Ce travail de longue haleine permet de présenter un budget maitrisé, tant 
sur l ’ensemble des charges générales mais également sur nos effectifs 
d’agents tout en ayant une politique de stagiairisation soutenue. Ce budget 
maîtrisé est également un budget porté vers l ’avenir de notre commune ; 
telle est la mission que s’est fixée l ’équipe municipale, au travers 
d’investissements fléchés pour cette année vers l ’environnement avec un 
renforcement de notre parc de balayeuses pour une ville plus propre, le 
social avec la création d’une épicerie solidaire et des travaux d’importance 

au foyer Jean-Lebas et la voirie avec un Plan d’Investissement soutenu.
Aussi nous confirmons notre gestion rigoureuse avec ce budget primitif 
2019 qui, comme on s’en douterait, n’a pas été voté par l ’opposition qui, 
pendant des années, aura gaspillé l ’épargne brute de la ville sans projets 
pour celle-ci. 

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Le Grand Débat National offre un QCM restrictif mais fort heureusement, 
il y a possibilité de rédiger une ou plusieurs pages d’expression libre et 
la municipalité a enfin décidé d’organiser une réunion publique sur ce 
sujet le 2 mars.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

UNE GESTION RIGOUREUSE POUR PRÉPARER L’AVENIR
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE FÉVRIER 2019 N°177

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
LE PRINTEMPS
HORIZONTALEMENT 
1- Profite du printemps pour se mettre au vert ! -2- Ce que 
font les fleurs au printemps (s’) -3- De véritables adversaires 
- Moins correct que cela -4- Exprime la surprise - Tour de rein 
de certains sportifs -5- Le meilleur carré - Petit polisson -6- 
Illumine le printemps - Arrive dans la lune -7- Mis en condition 
- Ames - Berger sicilien -8- Traverse de beaux quartiers - Siffla 
en phonétique - Arrivée dans le grand monde -9- Personnel - 
Le dernier est à la mode - Parfois plus sympathique que vous 
-10- Ca coule de source - Club de foot mythique - Ville de 
carnaval -11- Tombent toujours sans bruit mais plus tardivement 
au printemps - Fait un avoir - Pour les pieds jaunes -12- Mises 
en taxe - C’est donc un sujet d’actualité -

VERTICALEMENT
A- Constaté au printemps également sur les ‘‘porte-feuilles’’ ! 
-B- Rebelle - ‘‘Porte-plumes’’ qui apprécient le printemps
-C- Espèce de crocodile - Au coeur de la nuit -D- Cours supérieur 
- Monte au printemps - Travaux pratiques -E- Entier - Méritent 
donc chacun un point - Lettres à caser -F- Article - Font des 
apparitions très colorées au printemps -G- Titane - Souvent 
sur les dents - Le printemps est la plus belle ! -H- Ile italienne 
- Suffixe -I- Marqua un essai - Mis en terre au printemps - Est 
en règle -J- Précède le pas - Est en principe au rendez-vous 
du printemps -K- Prénom féminin - Pli retourné -L- Force militaire 
- Est pour un anglais - Profite qu’il est vert pour travailler -

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

LES MOTS
ONT LA PAROLE

HORIZONTALEMENT :

1- Profite du printemps pour se mettre au vert ! -2- Ce que font les fleurs au printemps (s') -3-

De véritables adversaires - Moins correct que cela -4- Exprime la surprise - Tour de rein de certains

sportifs -5- Le meilleur carré - Petit polisson -6- Illumine le printemps - Arrive dans la lune -7- Mis

en condition - Ames - Berger sicilien -8- Traverse de beaux quartiers - Siffla en phonétique - Arrivée

dans le grand monde -9- Personnel - Le dernier est à la mode - Parfois plus sympathique que vous

-10- Ca coule de source - Club de foot mythique - Ville de carnaval -11- Tombent toujours sans

bruit mais plus tardivement au printemps - Fait un avoir - Pour les pieds jaunes -12- Mises en

taxe - C'est donc un sujet d'actualité -

VERTICALEMENT :

A- Constaté au printemps également sur les ‘‘porte-feuilles’’ ! -B- Rebelle - ‘‘Porte-plumes’’

qui apprécient le printemps -C- Espèce de crocodile - Au coeur de la nuit -D- Cours supérieur -

Monte au printemps - Travaux pratiques -E- Entier - Méritent donc chacun un point - Lettres à

caser -F- Article - Font des apparitions très colorées au printemps -G- Titane - Souvent sur les

dents - Le printemps est la plus belle ! -H- Ile italienne - Suffixe -I- Marqua un essai - Mis en

terre au printemps - Est en règle -J- Précède le pas - Est en principe au rendez-vous du

printemps -K- Prénom féminin - Pli retourné -L- Force militaire - Est pour un anglais - Profite qu'il

est vert pour travailler -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE PRINTEMPS

V E G E T A T I O N O

E P A N O U I S S E N T

R I V A U X C A A

D I T O H D A N

I A S F R I P O N

S O L E I L A L U N I

S I E V I E S A C I S

E S S E U A N E E

M E C R I T U B

E A U A S S E R I O

N U I T S O N T L I

T X P R I N T E M P S

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