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Un  festival de couleurs 
pour conserver le label 4 fl eurs 
L’arrivée des beaux jours a permis aux 
promeneurs livryens de découvrir les su-
perbes premières compositions fl orales 
réalisées par le service des Espaces Verts 
de la Ville.
Et ce n’est qu’un début ! 
Des jardiniers aux abeilles, tous sont à 
l’œuvre pour parer la Ville de mille cou-
leurs et séduire cette année encore le 
jury du concours national des Villes et 
Villages Fleuris. 
Cette collaboration est l’aboutisse-
ment d’un important travail de ré-
fl exion et de préparation entamé cet 
hiver avec les membres de l’équipe 
municipale afi n de conserver le pré-
cieux label gage pour notre Ville 
d’excellence et de qualité de vie. 

La propreté : un combat permanent ! 
« Nous sommes responsables de la pro-
preté ! Et vous ? » Depuis quelques jours, 
le nouveau slogan du service propreté 
s’affi  che sur les balayeuses de la Ville. 
Cette nouvelle action  traduit ma volon-
té de sensibiliser les Livryennes et les 
Livryens aux pratiques citoyennes. 
Aujourd’hui, 44 agents sont mobilisés 
au quotidien pour rendre la Ville plus 

agréable. Toutefois si notre exigence de 
propreté passe par un nettoyage régu-
lier de la voirie, nous devons également 
veiller à l’accompagner d’actions péda-
gogiques et de sanctions afi n d’empêcher 
que les incivilités de quelques-uns  ne 
dégradent le cadre de vie des Livryens 
respectueux de l’environnement. 
C’est dans cette démarche que nous vous 
présentons dans le dossier de ce mois-ci 
l’ensemble des actions mises en place 
pour maintenir la commune propre et 
accueillante. 

Livry-Gargan se distingue ! 
Ce mois-ci, la Ville a une nouvelle  fois été 
mise à l’honneur et c’est avec une grande 
fi erté que je vous rappelle l’ensemble des 
distinctions accordées à Livry-Gargan, à 
savoir : 
- Le label « Quatre fl eurs » : reconnaissant 
notre ville comme une ville fl eurie mais 
aussi respectueuse de l’environnement ;
- Le label « Trois cœurs » : saluant l’en-
gagement fort des Livryens pour le don 
du sang ;

Enfi n, dans son étude comparative sur 
la sûreté des villes de Seine-Saint-Denis, 
Le Parisien a mis en avant les excellents 
résultats de Livry-Gargan. Alors que 
dans les villes voisines, la situation se 
dégrade, Livry-Gargan enregistre, cette 
année encore, une baisse considérable 
des cambriolages (-29,91 % depuis 2017). 
Une façon de se rappeler l’importance 
des eff orts fournis dans ce domaine par 
la municipalité depuis son arrivée et un 
bel encouragement pour les équipes de 
la police municipale. 

Edito

ÉDITORIAL

« Livry-Gargan enregistre, cette 
année encore, une baisse 

considérable des cambriolages »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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Focus

DE NOUVEAUX 
PERSONNAGES
À LA MÉDIATHÈQUE 
RENÉ-CASSIN 
6 avril. Les papertoys ont laissé libre cours à 
l’imagination créative et à la dextérité d’un petit 
groupe de Livryens âgés de 10 à 15 ans lors d’un 
atelier à la médiathèque René-Cassin. Pliage, 
découpage et assemblage des papiers ont donné vie à 
des personnages prêts à raconter, à leur tour, une 
nouvelle histoire. 

LIVRY EN CHŒURS RASSEMBLE
LES AMOUREUX DE MUSIQUE
7 avril. Le festival musical « Livry en chœurs » a 
regroupé les associations locales qui rassemblent les 
férus de musique et de chant tels que Scoop Music, Les 
Ritaliens, la Chansonnette, Onelli, Allée Ginette, L’art en 
voix, les Amis de la chorale du conservatoire. Un 
moment rythmé par un répertoire qui a enchanté les 
spectateurs présents à l’espace Jules-Verne.

AMBIANCE CABARET
À L’ESPACE JULES-VERNE 
13 avril. Proposé par les associations Scoop Music et 
la Compagnie Pas à Pas, le spectacle « Live Cabaret 
2 » a fait vibrer les spectateurs durant 1h30 de show. 
Au programme : ambiance familiale avec théâtre, 
chant, danse et musique live. 

À VOS PANIERS
3, 2, 1 PARTEZ !
13 avril. 400 jeunes Livryens accompagnés de 
leurs parents ont participé à la traditionnelle 
chasse à l’œuf organisée par la Ville et le Comité 
des fêtes. Le parc Lefèvre s’est transformé, le temps 
d’un après-midi, en terrain de chasse et de course. 
Les enfants sont repartis avec des œufs en chocolat 
plein les paniers.
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Focus

LE LYCÉE BOULLOCHE 
S’ENGAGE POUR LE 
SÉNÉGAL
19 avril. L’association Salydarité a organisé une 
soirée à l’espace Jules-Verne au profit des enfants 
de l’école de Saly Bambara au Sénégal. Cette 
association, portée par les élèves du lycée 
André-Boulloche, prévoit d’utiliser les fonds 
collectés pour la construction de sanitaires, d’un 
jardin potager et d’un mur de sécurité autour de 
l’école.

DES COLLÉGIENS COURENT
CONTRE LA FAIM 
18 avril. Comme chaque année depuis 4 ans, 31 
classes du collège Édouard-Herriot ont participé à 
leur traditionnelle course contre la faim en 
partenariat avec l’association « Action contre la 
faim ». 
L’objectif :  venir en aide au Tchad en récoltant des 
dons. Parrains, parents ou encore professeurs 
pouvaient miser la somme de leur choix en donnant 
aux enfants, un objectif de course à tenir.

SOUVENIR 
DE LA JOURNÉE DE LA LAÏCITE 
15 avril. La journée de la laïcité s’est tenue le 6 
décembre dernier. Afin de marquer cette rencontre 
dans l’esprit des plus jeunes, un livret a été édité 
par la Ville, puis distribué dans les écoles par 
Monsieur le maire. Ce document reprend, en 
images, les productions des enfants ainsi que leur 
exposition « Vivre ensemble avec nos différences ». 

DES SCIENTIFIQUES EN HERBE
DE L’ÉCOLE BENOÎT-MALON 2   
16 avril. Les élèves de l’école Benoît-Malon 2 ont 
organisé une « Expo’Sciences » à l’espace Jules-
Verne. Supervisés par leurs enseignants, les jeunes 
scientifiques ont préparé travaux et ateliers 
pédagogiques afin d’appréhender de manière 
ludique ces disciplines fondamentales que sont les 
sciences. 
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Flash actus

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
Il y a 74 ans, le combat contre le nazisme 
s’achevait en Europe. Pour commémorer 
la victoire des Alliés et la signature de 
l’armistice du 8 mai 1945, une cérémonie 
de commémoration aura lieu mercredi 8 
mai 2019. 
Un office religieux se déroulera à 9h en 
l ’église Saint-Michel-de-Gargan. Puis, le 
maire, les élus et les associations locales 
d’anciens combattants se rassembleront à 
11h devant le monument des Martyrs de la 
Résistance et de la Déportation où 
plusieurs gerbes seront déposées.
Le cortège se rendra ensuite à 11h30 
devant le monument aux morts de 
l’ancien cimetière, rue de Vaujours. 
Enfin, une plaque rendant hommage à 
quatre résistants de la Compagnie 145 
Robespierre sera inaugurée au musée des 
poudres et de l’armement, situé dans le 
parc de la Poudrerie  
Les jeunes élus du conseil municipal des 
jeunes citoyens seront présents lors de la 
cérémonie.
Les Livryennes et les Livryens sont invités 
à prendre part à cette manifestation.

DES DISPOSITIFS 
POUR PARTIR L’ESPRIT TRANQUILLE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Les ponts du mois de mai sont souvent 
synonymes de départ en congés. Pour partir 
l’esprit tranquille, pensez à l’opération tranquillité 
vacances. Actif toute l ’année, ce dispositif 
totalement gratuit permet de demander à la 
police municipale ou nationale d’effectuer une 
surveillance de son domicile durant son absence.
Les agents de la police municipale ou de la police 
nationale pourront ainsi s’assurer de la sécurité 
de vos biens et, si jamais une effraction venait à 
se produire, prendre immédiatement les mesures 
nécessaires.
Pour vous inscrire, rendez-vous au poste de 

police municipale ou au commissariat de police nationale muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 

VOISINS VIGILANTS
Lancé en 2016 par la municipalité, ce réseau 
de vigilance compte à ce jour 547 inscrits. 
Composé de volontaires, il a pour but de mettre 
en relation les habitants d’un même quartier 
afin qu’ils puissent repérer et signaler toute 
situation inhabituelle sur une plateforme 
officielle. Pour devenir « voisins vigilants », il 
suffit de vous inscrire sur www.voisinsvigilants.
org. La police municipale reçoit, en temps réel, 
les alertes publiées sur la plateforme.
Pour tous renseignements, contactez la police municipale au 0 800 00 22 93 (appel 
gratuit) ou rendez-vous sur livry-gargan.fr, rubrique Mes démarches/
sécurité-police. 

→ Mémoire
→ Sécurité 

→ Seniors

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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INSCRIPTION 
AU PLAN CANICULE
Le plan canicule sera activé du 1er juin au 31 août 
2019. Ce dispositif national permet aux personnes 
âgées de plus de 65 ans ou personnes en situation 
de handicap de bénéficier d’une aide en cas de fortes 
chaleurs.
À Livry-Gargan, la mise en place du plan canicule 
est gérée par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS). 
Pour pouvoir en bénéficier, inscrivez-vous dès à 
présent et avant le 31 mai auprès de la Maison des 
seniors au 01 43 88 81 41 ou sur www.livry-gargan.fr 
Maison des seniors – 3, place François-Mitterrand 
- Accès par l’entrée de la mairie 
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Actus

Pierre-André Durand, Préfet de la Seine-Saint-Denis, s’est rendu dans notre ville, fin mars. 
L’occasion pour le maire d’évoquer différents sujets comme les finances locales ou la sécurité, 
mais aussi d’échanger sur  le travail et le quotidien d’élu de terrain.   

LIVRY-GARGAN A REÇU 
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis, Pierre-
André Durand, est venu à Livry-Gargan le 
28 mars dernier. Il était accompagné de 
Patrick Lapouze, Sous-Préfet du Raincy, et 
de Christian Bourlier, Commandant 
Divisionnaire  de la Police nationale. 
Nommé en 2016, Pierre-André Durand s’est 
déplacé régulièrement dans les communes 
du département afin d’observer la situation 
et surtout dialoguer avec les élus locaux. 
Avec le maire, les échanges ont été fruc-
tueux ; le Préfet a pu constater plusieurs 
évolutions sur la commune notamment en 
termes de sécurité, d’aménagement et de 
gestion financière   

Des échanges constructifs 
et conviviaux
Le premier point évoqué a été la sécurité : 
les actions mises en place par la police muni-
cipale depuis 2014 s’avèrent efficaces. 
En effet, une baisse des actes de délinquance 
(vols d’automobiles ou des cambriolages) 
a été constatée. Ceci peut s’expliquer par 
l’aspect dissuasif de la vidéo-protection qui 
poursuit son développement à Livry-Gargan. 
« L’objectif : atteindre 100 caméras sur l’en-
semble du territoire d’ ici 2020 », a rappelé le 
maire (lire pages 10-11).
Chaque participant a tenu à saluer la 

coopération entre les polices nationale et 
municipale.
Le Préfet a également relevé la bonne ges-
tion du budget communal pour 2019 : mal-
gré un budget contraint, la municipalité 
continue d’investir pour l ’amélioration du 
cadre de vie. 
Autre sujets évoqués : la révision du plan 
local d’urbanisme (PLU) en 2015, l’occasion 
pour le maire de réaffirmer sa volonté de pré-
server le tissu pavillonnaire tout en respec-
tant les objectifs fixés par l’État. Les discussions 
ont aussi porté sur  les avancées du « Permis 
de louer » lancé en juin 2018, afin d’éviter les 
locations insalubres et d’améliorer la qualité 
du parc locatif privé.
Les représentants de l’État ont également 
souligné le dynamisme dont fait preuve  

notre commune. Dynamisme dont ils ont 
pu se rendre compte lors du tour de ville en 
bus venu clôturer la matinée. 
Les participants ont pu découvrir différents 
lieux emblématiques comme le parc de la 
Poudrerie, le château de la Forêt mais aussi  
les différents aménagements en cours, les 
établissements scolaires, les nombreux 
espaces verts ou encore certaines artères 
commerçantes qui font notre richesse et 
notre diversité.  Au-delà de ces lieux emblé-
matiques, Monsieur le maire a tenu à évo-
quer le quotidien des habitants perturbé par 
les chantiers du T4 et du Grand Paris Express.  
Cette visite a été l ’occasion de consolider 
l’étroit travail de collaboration entre la Ville 
et la Préfecture.

Sécurité, budget et urbanisme étaient à l’ordre du jour des sujets évoqués avec Pierre-Yves Martin

Quel est le rôle d’un préfet ? 
Le préfet est un haut fonctionnaire qui représente l’État dans 
le département. Nommé en Conseil des ministres, il veille 

ainsi à la bonne application des lois sur le territoire dont il a la responsabilité et 
demeure responsable de l ’ordre public. Autrement dit, il détient des pouvoirs de 
police qui font de lui une «autorité de police administrative».  
Pour rappel, c’est le consul Napoléon Bonaparte qui, en 1800, décide de créer les 
postes de préfets pour diriger les départements. 

Infos
+

A la suite de cette venue, nous apprenions 
que Pierre-André Durand quittait ses 
fonct ions à la préfecture de la 
Seine-Saint-Denis. 
En effet, il a été nommé, le 23 avril dernier, 
préfet de la Normandie et de la 
Seine-Maritime. 
Au sein de notre département, son 
remplaçant s’appelle Georges-François 
Leclerc. Agé de 52 ans, il occupait 
précédemment les fonctions de préfet des 
Alpes-Maritimes. 

Un nouveau préfet 
pour le département
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Retrouvez la vidéo sur 
la chaîne YouTube de la 
ville.

Actus

Après plusieurs travaux en 2018, la Protection maternelle et 
infantile (PMI) Sully a été officiellement inaugurée. Géré par le 
Département, elle souhaite offrir des conditions d’accueil 
optimales à ses usagers. 

LA PMI SULLY 
OFFICIELLEMENT INAUGURÉE

Le 17 avril dernier, la Protection maternelle 
et infantile (PMI) Sully a été officiellement 
inaugurée après plusieurs mois de travaux 
en 2018. Monsieur le maire était présent tout 
comme Stéphane Testé, député de la circons-
cription ; Frédéric Molossi, vice-président du 
Conseil départemental en charge de l’en-
fance et de la famille, et Valérie Piovesan, 
directrice de la PMI. 
Les invités ont pu visiter les locaux, comme 
les espaces d’accueil, les lieux de prise en 
charge ou encore le secrétariat des assis-
tantes maternelles. 

Rôle central pour l’accompagnement
Des travaux de rénovation et d’extension ont 
eu lieu entre mai et septembre 2018 : au rez-
de-chaussée, différents espaces ont été amé-
nagés : on peut y trouver un cabinet médical 
pour la protection infantile (PI), un bureau 
polyvalent destiné aux consultations de la 
protection maternelle et la planification fami-
liale notamment. Une salle de pesée et des 
toilettes pour personnes à mobilité réduite 
(PMR) ont également été créées.
« Cet équipement joue un rôle central dans 
l’accompagnement des familles et des jeunes 

enfants, a rappelé le maire. Il améliore un peu 
plus l’offre de santé à Livry-Gargan. »
Monsieur le maire et  Frédéric Molossi ont 
salué la collaboration entre le Conseil dépar-
temental et la Ville afin d’améliorer, et sur-
tout pérenniser, ces centres. 
Le secrétariat des assistantes maternelles et 
familiales de Livry-Gargan se trouve provi-
soirement au 2ème étage suite aux travaux de 
la PMI Saint-Claude qui sera transformée en 
crèche. Elle devrait ouvrir en septembre pro-
chain.  La PMI, quant à elle, emménagera 
dans de nouveau locaux prochainement.

PMI Sully, 93 avenue de Sully
Plus d’informations 
au 01 71 29 21 85La PMI Sully présente des locaux rénovés pour un meilleur accueil des usagers

LE RAM SAINT-CLAUDE PARTICIPE AUX GIRAFES AWARDS

Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
Saint-Claude participe à la 6ème édition des 
« Girafes Awards ».  
Il s’agit des premiers trophées de créativité 
des professionnels de la petite enfance. Sous 
le patronage du ministère des Solidarités et 
de la Santé et du ministère de la Culture, ils 

visent à récompenser l ’ imagination et 
l ’ inventivité des éducateurs de jeunes 
enfants, assistants maternels ou étudiants.   
Pour l ’occasion, le RAM Saint-Claude a 
fabriqué des boîtes mystère, des dalles 
sensorielles et des parcours de jeux sur le 
thème « Pareil, pas pareil » retenu cette année.  
La remise des prix pour cette édition 2019 
aura lieu le 17 mai prochain au ministère des 
Solidarités et de la Santé. 
Chaque projet sera examiné par un jury 
d’experts qui désignera ensuite le vainqueur 
de la Girafe d’Or.   

Fondée en 1945, la Protection maternelle 
et infantile (PMI) est un ser vice 
départemental qui permet d’assurer la 
protection sanitaire de la mère et de 
l’enfant. 
Ces centres s’appuient sur une équipe 
pluridisciplinaire : médecins  de protection 
maternelle, infantile et de planification 
familiale, sages-femmes ou  puéricultrices. 
Ils organisent des consultations et des 
actions de prévention médico-sociale en 
faveur des femmes enceintes et des 
enfants de moins de 6 ans. 
Leur rôle en matière d’accueil des jeunes 
enfants est aussi essentiel. 

Qu’est ce qu’un centre de PMI ? 

INFO
pratique 
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Actus

La sécurité est une thématique sur laquelle la municipalité ne transige pas. 
Les actions, qu’elles soient informatives ou dissuasives, se multiplient en 
faveur de la sensibilisation et du maintien de la tranquillité publique. 

LA POLICE MUNICIPALE 
AGIT EFFICACEMENT AU QUOTIDIEN  

Je m’assure de bien voir  
et d’être bien vu.

1. Nom :

2. Prénom :

3. École :

Photo

4. Classe :

6. Signature  
de l’enfant :

5. Délivré par : La police municipale 
    À : Livry-Gargan
    Le : 

J’attache toujours mon casque ou 
ma ceinture de sécurité.

En ville, j’emprunte les trottoirs  
et les passages pour piétons.

A vélo, je privilégie les voies qui me 
sont réservées.

A la campagne, je marche sur  
le côté gauche.

A vélo, j’indique clairement mes 
changements de direction.

Je vérifie toujours des deux cotés 
avant de traverser une rue.

Je respecte la signalisation et le 
code de la route.

Je ne traverse jamais devant ou 
derrière un véhicule stationné.

Je respecte tous les autres  
usagers

JE M’ENGAGE À RESPECTER LES 10 COMPORTEMENTS  
POUR ME DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ

Véhiculer les bonnes conduites avec un permis 
piéton 
Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), les agents de la police municipale 
veulent sensibiliser les élèves aux dangers de la circulation 
pédestre en milieu urbain. 
Ainsi, un intervenant départemental de la sécurité routière 
propose, ce printemps, aux classes de CE1 une demi-journée 
de formation à la bonne conduite. Au total, 733 élèves en ont 
bénéficié. L’opération, menée conjointement avec les services 
de l’Éducation nationale, se veut ludique. Au programme : une 
présentation du métier de policier municipal avec apprentis-
sage des panneaux et un QCM suivi de la remise dudit permis. 
Le but est de promouvoir la notion de police de proximité. 
D’autres actions, en concertation avec le service jeunesse, se-
ront mises en place prochainement. 

Distribuer des magnets et rencontrer la population 
Toujours dans une démarche d’amélioration de la communication, 
la police municipale se déplace dans les foyers livryens depuis le 
mois de mars. Les agents distribuent des magnets et des flyers résu-
mant leurs principales actions. De la même forme que la carte déta-
chable publiée auparavant, cet aimant recense toutes les informations 
pratiques relatives à la police municipale : heures de service, adresse 
et surtout numéro unique à connaître, le 0800 00 22 93 (appel gra-
tuit). Pour rappel, la police municipale est joignable 7 j/7, de 7h à 1h 
du matin. 
Ce porte-à-porte chez les habitants est aussi l ’occasion de prendre 
contact avec les administrés afin de présenter leurs différentes opé-
rations de terrain et de connaître les problématiques afférentes aux 
quartiers. 

Dans chaque quartier de la ville, la police municipale de Livry-Gargan tient à assurer une 
sécurité efficace. Ainsi, elle se veut proactive sur l’ensemble du territoire en matière de 
sécurité et de prévention en menant d’autres actions : 

• renforcement des opérations communes avec la police nationale
• lutte contre le stationnement abusif et les infractions liées au code de la route (contrôles, 
tests d’alcoolémie)
• augmentation des patrouilles pédestres et à VTT
• mise en place de portiques de sécurité lors de manifestations
• instauration des brigades motorisée et cynophile (maîtres-chiens)

Si la police municipale joue un rôle de sécurité et de prévention, elle doit également informer 
sur ses différentes actions. Elle procède d’ailleurs à une distribution de magnets aux Livryens 
et d’un permis piéton à destination des scolaires notamment. L’objectif est simple : renforcer son 
rôle de police de proximité. 

Les autres actions 
mises en place pour 
plus de sécurité

93
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Actus

Parcourir les rues avec la brigade 
La Ville compte 31 agents de police municipale. Chaque jour, 
de 7h à 19h, deux patrouilles composées de deux agents par-
courent les rues de Livry-Gargan. À pieds (îlotage) ou à VTT, 
les policiers veillent, rassurent et, si besoin, interviennent 
comme dans le cadre des dispositifs « Opération Tranquillité 
Vacances » et « Voisins vigilants ».  
De plus, le travail s’effectue conjointement entre les polices 
municipale et nationale. « Cette action possède surtout une valeur 
dissuasive », assure-t-on du côté de la police municipale.

Poursuivre le déploiement de la vidéoprotection  
La vidéosurveillance poursuivra son extension sur le territoire com-
munal au cours de l’année. D’ici 2020, la municipalité entend atteindre 
l’objectif de 100 caméras. En collaboration avec les conseillers de 
quartier, 5 nouveaux appareils feront donc leur apparition dans 
chaque quartier d’ici fin juin. À noter que l’installation et la mainte-
nance représentent une investissement importante que la Ville a 
décidé d’assumer. 

Afin de mieux comprendre le quotidien d’un policier muni-
cipal, plusieurs collégiens ont pu participer, en novembre 

dernier, à une journée découverte police-jeunesse. Différentes 
facettes du métier comme les arrestations ou la prévention contre 
les dangers de l’alcool ou de la drogue notamment leur ont été 
montrées. 

Infos
+

Entre 2015 et 2018, la police municipale à Livry-Gargan c’est :

31
AGENTS  

1 756
INTERPELLATIONS  

- 47 %
DE CAMBRIOLAGES  
DONT UNE BAISSE DE 29,91 % 
DEPUIS 2017 (source : Le Parisien, 14/04/2019)

- 28 %
DE VOLS 
D’AUTOMOBILES

547
INSCRITS AU DISPOSITIF  VOISINS VIGILANTS
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Actus

LA VILLE POURSUIT SON ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX

Afin de faciliter vos recherches, la Ville vient d’éditer un guide du logement. 
Conçu comme un outil pratique, ce document a pour objectif de vous 
informer sur les différentes solutions, les démarches à accomplir et les 
aides liées au logement. Recherches dans le parc privé ou public, accession 
à la propriété, relations bailleurs/locataires… Il regroupe un grand nombre 
de renseignements utiles. 
Le guide est disponible à l’accueil du service logement, situé au centre 
administratif et dans les bâtiments communaux accueillant du public. 
Il est également consultable en ligne sur le site de la Ville, rubrique 
Logement. www.livry-gargan.fr

Pour améliorer et maintenir un parc locatif de qualité, la municipalité 
a instauré depuis 2014 une collaboration étroite et durable avec les 
bailleurs sociaux. Cette relation est formalisée par une charte, dont 
les différents signataires étaient réunis le 11 avril dernier en mairie. 

Le logement social représente un défi majeur 
en termes de développement social et urbain, 
mais aussi en termes de qualité de vie. Pour 
faire bénéficier les habitants des résidences 
sociales, d’un cadre de vie digne de Livry-
Gargan, la municipalité a souhaité, dès 2014, 
renforcer sa relation avec les bailleurs sociaux 
présents en Ville. 
Cette volonté s’est concrétisée par la signa-
ture d’une charte en février 2016. Par cet acte 
symbolique, les bailleurs sociaux se sont 
engagés à travailler avec la municipalité sur 
plusieurs objectifs : 

- maintenir et améliorer la qualité du parc 
locatif social
- favoriser le parcours résidentiel des Livryens,
- proposer une offre de service adaptée aux 
besoins des résidents (accompagnement 
soc ia l ,  lu t te  cont re  l a  précar i té 
énergétique…)
- améliorer le dialogue entre la Ville, les bail-
leurs et les résidents
- définir de nouvelles modalités d’interaction 
entre la Ville et les bailleurs 
Grâce à cet accord, la Ville a pu rappeler aux 
bailleurs leurs obligations en termes 

d’entretien des résidences et apporter des 
réponses aux problèmes liés à la sécurité, à 
l’aménagement des abords des résidences, 
à la rénovation énergétique ou encore à l’ac-
compagnement social des résidents. 

Une assemblée plénière annuelle
Jeudi 11 avril, l’assemblée annuelle réunis-
sant les signataires de la charte avait lieu en 
mairie. Le maire; Grégory Ficca, conseiller 
municipal délégué au logement; les services 
municipaux; les bailleurs sociaux et les repré-
sentants de l’EPT* ont ainsi pu rendre compte 
des actions accomplies en 2018, tout en éla-
borant de futurs axes de travail. 
Un point sur la situation du logement social  
a été effectué (offre existante, production de 
nouveaux logements, taux de notation) ainsi 
que sur les actions destinées à l’amélioration 
du parc privé ancien ( travaux de moderni-
sation des logements, des parties communes 
ou des abords des résidences).
Les problèmes liés à la sécurité et les réponses 
qui ont pu y être apportées étaient égale-
ment à l’ordre du jour tout comme la présen-
tation du guide du logement et de l’habitat, 
que la Ville vient d’éditer (voir encadré 
ci-dessous).  
* L’EPT est compétent, depuis le 1er janvier 2019, en 
matière d’attribution et de gestion de la demande 
de logements sociaux

Le 11 avril, en mairie, étaient réunis les signataires de la charte Ville-bailleurs sociaux

Le guide du logement et de l’habitat
vous aide dans vos démarches
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Actus

LA VOIRIE, OBJET 
D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

Aires de stationnement, ralentisseurs ou 
nouvel éclairage, la Ville agit pour faciliter 
la circulation et le stationnement des 
usagers. 

• Plusieurs changements 
sur le boulevard Jean-Moulin 
Les aires de stationnement situées après 
l’avenue Quesnay, dans le sens boulevard 
Édouard-Vaillant/avenue Aristide-Briand
ont été refaites. La voirie y était endommagée 
notamment par des racines d’arbres. De 
nouvelles places de stationnement ont 
également été créées et matérialisées. 
Enfin, la totalité de l’éclairage de cette artère 
vient d’être remplacée, soit 445 m de voirie. 
Les lampadaires sont désormais équipés 
d’ampoules LED. Ce dispositif apporte une 
meilleure lumière et se veut plus respectueux 
de l’environnement.   

• Un futur parking pour le centre 
culturel Yves-Montand
Afin de permettre une meilleure rotation 
des véhicules, la municipalité entend réaliser 
un parking derrière le centre culturel 
Yves-Montand. 
Ce parc de stationnement d’une cinquantaine 
de places sera réglementé et limité dans le 
temps. Il permettra de facil iter les 

déplacements des Livryens dans leurs 
diverses tâches quotidiennes. En effet, avec 
son cinéma et ses commerces, la rue 
Eugène-Massé est toujours très fréquentée.  
Les travaux devraient débuter au début de 
l’année scolaire 2019-2020.  
L’étanchéité et l’isolation du centre culturel 
seront également refaites durant l’été.  

• Les ampoules de certains feux 
tricolores remplacées  
Au cours de l’année, les feux tricolores de 
23 carrefours livryens seront équipés 
d’ampoules LED. Elles viendront ainsi 
remplacer les ampoules traditionnelles et 
permettront un gain d’énergie et d’entretien 
non négligeable.  
Parmis eux, les carrefours situés à l’angle 
des avenues Albert-Thomas et du Consul-
Général-Nordling, du boulevard Robert 
Schuman et de l ’avenue Jean-Jacques-
Rousseau ou encore celui du croisement 
de l ’avenue Winston-Churchill et du 
chemin des Postes.
Pour rappel, opter pour de l’éclairage LED 
n’est pas une obligation mais la commune 
a fait le choix d ’ investir dans des 
équipements durables.  

Plusieurs artères communales connaissent ou connaîtront prochainement des 
phases de travaux ou de réfection. La Ville prend différentes mesures pour 
améliorer constamment la circulation et la rotation des véhicules. 

Sur le boulevard Jean-Moulin, de nouvelles places de stationnement ont été réalisées 

Et aussi, dans la ville…

• L’alimentation nécessaire au bon 
fonctionnement des candélabres du 
parc de la Mairie a été refaite pour 
offrir un cadre plus sécurisant.
• Les chicanes (resserrements de 
chaussée) situées sur l’avenue 
Émile-Gérard seront prochainement 
supprimées au profit de nouveaux 
ralentisseurs, types dos d’âne. 
• Les trottoirs du boulevard Robert-
Schuman, entre l’avenue Jean-
Jacques-Rousseau et la rue 
Charles-Vaillant, seront restaurés. 
• Les avenues Liegeard et d’Orléans
connaîtront des travaux 
d’assainissement de la part de l’EPT, 
puis de la Ville.

Une chicane avenue Émile-Gérard

Les propriétaires qui se garent 
sur leur bateau (entrée charre-

tière ou carrossable) peuvent être ver-
balisés. D’après l ’article R417-10 du 
code de la route, ce type de station-
nement est considéré comme gênant, 
l ’accès doit rester libre aux véhicules 
de secours et de sécurité.

Pour
rappel
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• course d’orientation sur le thème de la 
flore et des essences d’arbres du parc Lefèvre 
avec les agents du service des espaces verts
• exposition sur la production du miel à 
Livry-Gargan et sur l’apiculture
• fabrication de produits d’entretien et de 
savons bio avec le Syctom
• sensibilisation au tri sélectif et distribution 
de composteurs avec l’Établissement public 
territorial Grand Paris Grand Est
• découverte du parc de la Poudrerie avec 
l ’association des Amis du parc de la 
Poudrerie
• création d’objets à partir de déchets 
plastiques par l ’association Ressources et 
compagnie
Des activités de jardinage, de découverte 
de la faune et de la flore animeront 
également la fête ainsi que des jeux 
gonflables. Ne manquez pas cet événement 
100 % nature ! 

Fête de printemps : samedi 11 
mai, de 13h30 à 18h, au parc 
Lefèvre - Entrée libre.

Actus

Sur place, les services municipaux offriront 
jeux et ateliers pédagogiques aux Livryens 
de tous âges. 

LA FÊTE DE PRINTEMPS 
CÉLÈBRE LES BEAUX JOURS

Au programme : 
• atelier dédié au recyclage avec les 
animateurs des accueils de loisirs

Livry-Gargan célèbrera le retour de la belle saison en organisant la 
fête de printemps, samedi 11 mai, au parc Lefèvre. Pour cette 
nouvelle édition, de nombreuses activités seront proposées en 
rapport avec l’environnement et le développement durable.

INFO
pratique 

Commune labélisée 4 fleurs au 
concours national des villes et 
villages fleuris, Livry-Gargan est 
réputée pour la qualité de son cadre 
de vie et par la place de choix 
qu’occupe le fleurissement dans le 
territoire communal. 
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.
Pour y participer, remplissez le 
coupon ci-dessous et renvoyez-le 
avant le vendredi 14 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. Les 
jardins, balcons, commerces ou 
immeubles devront être visibles 
depuis la voie publique. 
Renseignements au 01 41 70 88 00

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le vendredi 14 juin 2019)Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le vendredi 14 juin 2019)

Concours des 
maisons 
fleuries 
2019 : les 
inscriptions 
débutent 

Nom :       Prénom :

Adresse :

Courriel : 
Je souhaite m’inscrire dans la catégorie :   
❏ Balcon ou terrasse sans jardin     ❏ Parties communes des résidences collectives  ❏Établissement public ou privé recevant le public
❏ Maison avec jardin (sous-catégories) :  ❏ Jardin de prestige  ❏ Jardin éco-citoyen  ❏ Jardin paysager 
     ❏ Jardin traditionnel  ❏ Petit jardin de moins de 50 m2

Adresse :

Je souhaite m’inscrire dans la catégorie : 

✄

Ateliers, animations et jeux seront au programme de la fête de printemps
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Actus

À Livry-Gargan, le 
fleurissement occupe une 
place prépondérante dans 
l’espace public et participe 
activement à la qualité du 
cadre de vie. Cette année 
encore, les agents du service 
espaces verts n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour 
préparer le fleurissement 
estival qui sera évalué par le 
jury des villes et villages fleuris 
en août prochain. 

Avec près de 80 hectares d’espaces verts, 
Livry-Gargan offre à ses habitants un cadre 
de vie agréable, particulièrement à cette 
époque de l ’année. Le jury du Concours 
national des Villes et Villages Fleuris 
(CNVVF) ne s’y est d’ailleurs pas trompé en 
lui attribuant, depuis 33 ans, le prestigieux 
label « 4 Fleurs », soit la note maximale que 
l’on peut obtenir en dehors des prix spéciaux 
décernés par le jury.
Présent depuis 60 ans, le label « Villes et 
Villages Fleuris » rassemble 4 931 communes 
sur tout le territoire français et récompense 

les efforts réalisés en faveur de l’amélioration 
de la qualité de vie. 
Ce label sera réévalué lors de leur prochain 
passage le 20 août. Pour être à la hauteur 
de cette échéance, la Ville a œuvré pour 
r é a l i s e r  u n  fl e u r i s s e m e n t  d ’ é t é 
particulièrement soigné, entièrement pensé 
et réalisé par les 52 agents du service des 
espaces verts.

Fleurissement écologique et 
villes jumelles
Comme chaque année, de très nombreuses 

UN FLEURISSEMENT ESTIVAL 
PROMETTEUR 

80 000 végétaux entièrement produits dans les serres municipales coloreront la ville durant l’été

ç
espèces seront utilisées : oeillets d’Inde, 
pétunias, lobélias, coléus, clématites, 
ipomées, coréopsis, cosmos… La liste est 
longue. Rappelons que toutes les fleurs sont 
issues d’une production municipale assurée 
dans les très modernes serres Voltaire et 
réalisée selon les principes de la lutte 
biologique intégrée. Les traitements 
phytosanitaires sont bannis au profit de 
méthodes naturelles en utilisant des insectes 
auxiliaires, prédateurs des ravageurs des 
cultures. Ce choix du « tout interne » permet 
également de maîtriser la qualité et les coûts 
de production. Les massifs seront également 
paillés afin d’en limiter la consommation 
d’eau et les interventions de désherbage.
Le thème choisi pour cette saison est celui 
des villes jumelles. Les points de la commune 
en référence à chacune d’entre elles seront 
particulièrement mis en valeur : square 
Haringey et d’Almuñecar, le parc Vincent-
Auriol pour Fürstenfeldbruck, sans oublier, 
bien sûr, le parc Lefèvre, la place de la 
Libération, les entrées de ville ou encore le 
rond-point de la Poudrerie.
Encore en cours de plantation, quelques 
80 000 plantes estivales orneront la ville 
et seront à apprécier tout l ’été sans 
modération. 
Respirez, vous êtes à Livry-Gargan !

La place François-Mitterrand sera comme à son habitude mise en valeur
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Actus

LA VILLE S’INVESTIT 
POUR SES JEUNES 
Entre réunions d’information et projets, la jeunesse livryenne fait 
l’objet d’une attention toute particulière de la municipalité depuis 
2014. Retour sur les dernières actions menées en faveur de nos 
jeunes. 

Le conseil local de la jeunesse pour s’informer   
Le 27 mars dernier, à l’Orangerie du château de la Forêt, s’est tenu le 
conseil local de la jeunesse. Lors de cette rencontre, 16 jeunes ont pu 
se renseigner sur le dispositif « coup de pouce jeunesse ».
Mis en place dans d’autres communes sous le nom de « bourse à 
projets », le « coup de pouce jeunesse » proposé par la Ville permet 
d’accompagner, sous forme d’une bourse de 1 000 € maximum par 
bénéfi ciaire, des jeunes de 16 à 25 ans dans divers projets ou encore 
des diplômes comme le permis B. Ces projets peuvent d’ailleurs avoir 
un rapport avec le sport, le social, la culture, l ’environnement ou l’hu-
manitaire. 
Le débat s’est avéré constructif et a tourné autour des modalités et de 
la contrepartie citoyenne en faveur de la ville ou d’une association 
exigée par le dispositif.       
Le projet du futur skate park a également été abordé, il doit voir le 
jour à la rentrée. L’équipement, composé de plusieurs modules, sera 
adapté à diff érents types d’activités comme le skateboard, le roller ou 
le BMX.

Une réunion d’information sur le BAFA  
« À quel âge peut-on passer le BAFA ? », « Combien de temps faut-il pour 
obtenir le diplôme ? » ; voici quelques-unes des questions posées par les 
jeunes lors de la réunion d’information. Animée par le coordinateur des 
accueils de loisirs de la ville et une représentante des Francas*, cette réu-
nion s’est tenue le 10 avril dernier ; une vingtaine de jeunes avaient répondu 
présent. 
D’ailleurs, nombreux sont ceux qui souhaitent travailler dans les 
structures d’accueil de la ville afin de financer un projet 
professionnel. 
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité et le service jeunesse 
mettent en place un dispositif d’accompagnement à la formation au 
métier d’animateur socio-éducatif, dans le cadre d’un BAFA citoyen 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).
Il s’adresse aux Livryens âgés de 17 à 25 ans et comprend trois volets : 
un stage de base, un stage pratique et un stage de perfectionnement 
à accomplir dans un délai de 30 mois.
Les candidats retenus devront prendre des engagements au béné-
fice des Livryens et pourront participer à l’organisation d’événements 
comme le forum des associations.
Le stage pratique et une session en tant qu’animateur seront à réali-
ser pendant les vacances dans les structures d’accueil de loisirs de la 
commune. 
* La Fédération nationale des Francas a pour champ d’action les loisirs éduca-
tifs de qualité pour enfants et adolescents.
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Actus

  Un studio d’enregistrement mobile pour la créativité 
des jeunes    

La Ville a fait l ’acquisition d’un studio d’enregistrement mobile. Lors 
des vacances de Pâques, certains jeunes ont pu eff ectuer, sous la 
forme d’un atelier, une initiation à la Musique Assistée par Ordina-
teur (MAO). Cette action s’est déroulée dans le cadre du dispositif LG 
Pass’Jeunes. Grâce à l’encadrement d’un professionnel, les partici-
pants ont pu se familiariser à la composition et l’informatique. 
Disponible à l’espace jeunesse, l ’équipement permet de découvrir 
les techniques de la MAO. 
Il comprend notamment micro, casques, synthétiseur et touchpad 
pour produire diff érents sons en appuyant sur un bouton. 
Ce nouvel outil au service de l’inventivité sera d’ailleurs mis à dispo-
sition de l’ensemble des jeunes Livryens. 
Plus d’informations auprès du service jeunesse au 01 41 70 18 20.

  Le CMJC veut sensibiliser avec une nouvelle 
vidéo   

L’année 2018 rimait avec court-métrage sur la violence à 
l’école. En 2019, l ’heure est à la prévention contre l’incivisme 
au réfectoire scolaire. Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes Citoyens (CMJC) préparent une nouvelle vidéo sur la 
problématique « Bien se comporter à la cantine ». Morceaux 
de pain dans les carafes d’eau, traces de yaourt sur les vitres 
ou batailles de nourriture… Face à ces désagréments constatés 
durant les repas, ils ont décidé d’attirer l’attention des écoliers 
et de leurs parents sur ces mauvaises conduites qui dégradent 
l’espace commun. Adopter la bonne attitude et respecter les 
locaux et le personnel de cantine est une aff aire quotidienne. 
La fi n du projet est prévue au mois de juin. Par la suite, la vidéo 
sera présentée aux enfants et aux parents d’élèves puis diff u-
sée sur les diff érents réseaux de la ville. 

Toujours dans le cadre du dispositif LG Pass’Jeunes, 16 
Livryens se sont rendus au Palais Bourbon le 23 avril. La 
salle des Quatre-Colonnes, l’hôtel de Lassay et surtout 
l’hémicycle ; ils ont pu découvrir la Chambre basse du 
Parlement français où siègent les 577 députés et où sont 
votées les lois.   
Cette sortie s’inscrit dans le cadre d’un parcours citoyen 
permettant de découvrir les divers lieux de pouvoir. 
D’autres visites et expositions à Paris auront lieu dans 
l’année, comme l’exposition consacrée à Toutânkhamon 
en juillet. 
Durant les vacances scolaires, de nombreuses animations 
et activités sportives sont proposées aux Livryens âgés 
de 12 à 17 ans.

Sans oublier, une visite de l’Assemblée nationale   
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Grand angle

Dédiée aux opérations spéciales de nettoyage, une nouvelle balayeuse vient d’être acquise par la Ville pour augmenter le niveau de service rendu aux habitants
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Grand angle

Une nouvelle balayeuse pour renforcer le nettoyage des rues
La propreté communale et le maintien de la qualité du cadre de vie livryen 
sont autant de priorités que la Ville s’est fixées. Les 34 agents du service 
propreté assurent au quotidien le nettoyage des 90 km de voirie et des 
180 km de trottoirs que compte Livry-Gargan. L’organisation de cette 
mission est définie par le plan propreté, qui découpe la ville en 4 secteurs. 
Chaque jour, l ’un d’entre eux est nettoyé par 6 balayeuses, couplées 
chacune à un agent piéton muni d’un souffleur. Cette concentration 
géographique des moyens humains et matériels a permis d’obtenir des 
résultats visibles et efficaces. 

La Ville œuvre sans relâche pour assurer 
quotidiennement la propreté de l’espace 

communal. Pour apporter une réponse au plus 
près des attentes des usagers, d’importants 

moyens, régulièrement renforcés, sont engagés 
dans cette mission essentielle qui nécessite 

l’implication de tous. 

PROPRETÉ : 
DES MOYENS 
SANS CESSE 
RENFORCÉS
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Aujourd’hui, ces moyens sont renforcés par 
l’acquisition d’une nouvelle balayeuse. De 
couleur verte, cette dernière sera affectée à 
des missions particulières. Elle sera en effet 
utilisée pour des opérations de nettoyage 
spécifique, déclenchées notamment par les 
signalements faits par les Livryens auprès 
des services municipaux. Depuis 2014, il 
s’agit de la 3ème balayeuse acquise par la 
Ville.

De nouvelles corbeilles de rues 
installées 
Pour œuvrer en faveur de  la préservation 
de l’espace public, 50 nouvelles corbeilles 
de rues (10 par quartier) ont été installées 
sur la ville courant février. Leurs lieux 
d’implantation ont été définis en concertation 
avec les conseillers de quartiers, qui ont, au 
préalable, effectué une analyse des besoins, 
afin de définir au mieux leurs emplacements. 

Grand angle

La Ville possède désormais un dispositif 
propreté qui comptabilise près de 300 
corbeilles sur l ’ensemble du territoire 
communal. 
Rappelons que plus de 100 corbeilles ont 
été ajoutées depuis 2014. 

La propreté demeurant l’affaire de tous, les 
habitants sont invités à en faire bon usage 
afin de compléter durablement l’action des 
agents communaux.

Des moyens supplémentaires 
pour le désherbage 
Pour la troisième année consécutive, la Ville 

s’apprête à mener une nouvelle et importante 
campagne de désherbage du territoire 
communal. Débutée le 2 mai, elle mobilise 
une équipe de quatre personnes, renforcée 
par  deux agents contractuels, spécialement 
dédiés à cette mission. 

Le désherbage complet de la commune 
sera effectué d’ici mi-juillet. Les agents 
seront associés aux balayeuses qui 
assureront le ramassage des déchets 
verts concomitants à cette action.
 La Ville a également acquis une 
nouvelle machine qui permettra 

d’améliorer l’efficacité du service rendu. Une 
seconde opération sera, par la suite, 
reconduite début septembre. 
Rappelons que depuis le 1er janvier 2017, les 
Villes ont l ’ interdiction de recourir à 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans 
les espaces publics afin de privilégier 
undésherbage manuel. Si cette technique 

« Depuis 2014, il s’agit de 
la 3ème balayeuse acquise par 

la Ville »

7 balayeuses, 
34 agents mobilisés au quotidien

90 km de voirie
180 km de trottoirs nettoyés 
chaque semaine

10 agents et 
4 véhicules dédiés à l’enlèvement 
journalier des dépôts sauvages

121 verbalisations pour dépôts 
sauvages en 2018, 

36 depuis janvier 2019

27 728 €  de frais 
d’enlèvements de dépôts sauvages 
imputés à leurs auteurs en 2018

1 500 € d’amende pour un 
dépôt sauvage réalisé avec le 
recours à un véhicule

En 
chiffres

50 nouvelles corbeilles de rues ont été posées sur la ville en février
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représente un coût supplémentaire pour la 
Ville, elle contribue à améliorer le cadre de 
vie et la santé des agents.
Les Livryens sont également invités à retirer 
les mauvaises herbes qui prolifèrent devant 
chez eux afin de participer à la préservation 
du cadre de vie municipal.

Grand angle

Tolérance zéro  
pour les dépôts sauvages 
Depuis de nombreuses années, la Ville est 
engagée dans une lutte intense contre les 
dépôts sauvages qui nuisent gravement à 
la qualité du cadre de vie livryen.

La municipalité déploie d’importants 
moyens pour assurer la propreté de 
l’espace public. Est-ce malgré tout 
suffisant pour garder la Ville propre au 
quotidien ?    
Non sans aucun doute. Tous les moyens 
humains et matériels mis en œuvre par la 
Ville ne pourront pas aboutir à des 
résultats visibles sans l’implication des 
habitants.
Chacun doit être vigilant à adopter les 
bons gestes citoyens : ne pas jeter ses 
papiers sur la voie publique, ne pas 
déposer de déchets en dehors des circuits 
de collectes vertueux… Une prise de 
conscience de ses devoirs civiques est 
nécessaire pour que nous puissions 
réussir à conserver un cadre de vie digne 
de Livry-Gargan.

Les dépôts sauvages représentent un 
véritable fléau urbain pour la qualité de 
vie des habitants. Les mesures prises 
par la Ville pour les réprimer portent-
elles leurs fruits ?     
Au quotidien, des enquêtes sont menées 
et de lourdes verbalisations à l’égard des 
auteurs de ce type de délits sont dressées 
par la brigade de l’environnement, créée 
en 2017.
Ces actions ont permis de dissuader un 
certain nombre de ces contrevenants à 
s’employer à de tels actes. En outre, nous 
luttons contre ces fléaux grâce aux 
signalements effectués par la population 
et par les outils développés par la 
municipalité depuis 2014 comme la vidéo 
protection. La lutte contre les dépôts 
sauvages et la propreté de l’espace public 
restent une priorité absolue pour l’équipe 
municipale. 

2 Questions à...
Olivier Miconnet, adjoint au maire en 
charge des travaux, bâtiments, 
commission de sécurité, propreté et 
espaces verts

Parole

Vous souhaitez signaler un tag ou un graffiti ? 
Contactez la ville au 01 43 30 04 36 ou télécharger  
le formulaire sur le site.
Attention : les agents communaux n’interviennent 
que sur le domaine public et non dans les 
propriétés privées (résidences et maisons 
individuelles).
Seul les murs des propriétés et sociétés donnant 
directement sur la rue, et sans clôture, peuvent 
être traités. À noter que les agents ne peuvent 
intervenir sur une hauteur de plus de deux mètres.

Tags et graffitis 
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Grand angle

Pour faire face à ces comportements 
intolérables, la municipalité a créé en 2017 
la brigade de l ’environnement. Chargée 
d’assurer la répression de ces délits, elle 
regroupe plusieurs agents assermentés pour 
mener des enquêtes judiciaires destinées à 
en identifier les auteurs. 
Chaque dépôt sauvage fait ainsi l ’objet 
d’investigations poussées qui donnent lieu 
à des verbalisations systématiques, lorsque 
l’auteur est identifié. Développée en continu 
depuis 2014 dans toute la commune, la vidéo 

verbalisation, est notamment utilisée comme 
outil d’enquête.
En 2018, 121 procès-verbaux ont été 
dressés. Les amendes peuvent aller jusqu’à 
1 500€ pour les dépôts réalisés avec un 
véhicule.
La municipalité a également adopté, en 2017, 
une délibération lui permettant d’imputer 
le paiement des dépenses engagées pour 
la collecte de ces dépôts à leurs auteurs. La 
somme à payer est déterminée selon la 
masse salariale mobilisée, la location du 

Le nettoyage des deux marchés forains 
communaux, Chanzy et Jacob, est 
également une facette importante des 
missions de propreté de la Ville. En 
effectif, cette mission engage 4 agents de 
la police municipale et 6 membres du 
service propreté les jours de marché. Un 
ou deux véhicules de la police municipale, 
un utilitaire, une balayeuse et une laveuse 
sont utilisés de 14h à 16h (dimanches inclus 
pour le marché de Chanzy).

La propreté des marchés, 
une tâche importante

Entre 15 et 30 m3 de dépôts sauvages sont ramassés quotidiennement par les agents municipaux

matériel requis pour l’intervention ainsi que 
le volume du dépôt enlevé. En 2018, elle a 
ainsi imputé un total de  27 728 € aux auteurs 
identifiés de dépôts sauvages.
Rappelons que chaque jour, l ’enlèvement 
des dépôts sauvages mobilise 10 agents, 4 
véhicules utilitaires et un camion grue qui 
ramassent entre 15 et 30 m3 de déchets de 
toute nature.

La Ville mène également une action contre les terrains en 
friches, dont la prolifération végétale envahit l ’espace 

public et entrave la bonne circulation des piétons sur les 
trottoirs communaux. Au delà, ils peuvent également 

présenter un risque de salubrité publique 
(développement de nuisibles etc…). 

Quand un signalement est effectué auprès de ses services, 
la municipalité adresse systématiquement une mise en 

demeure au propriétaire qui a un mois pour intervenir sur 
son terrain. Passé ce délai, la Ville réalise elle-même les 
travaux d’entretien (élagage et défrichage en bordure de 

propriété) et impute les frais de l’opération au propriétaire. 
En 2018, 6 opérations de ce type ont été menées. 

Les terrains en friches en ligne de mire
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Quel est leur rôle ?
Les parlementaires européens jouent un 
rôle :
- législatif : ils adoptent des textes qui sont 
appliqués dans toute l’Union européenne
- budgétaire : ils établissent le budget annuel 
de l ’Union européenne à égalité avec le 
Conseil de l’UE
- contrôle sur les institutions de l ’Union 
européenne.

Quel est le mode de scrutin 
des élections européennes ?
Les parlementaires sont élus au suffrage 
universel direct à un tour. 
Le système est celui de la représentation 
proportionnelle à scrutin de liste à la plus 
forte moyenne.
Concrètement, cela signifie que les partis 
qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages 
bénéficient d’un nombre de sièges propor-
tionnel à leur nombre de voix.

La France ne compte plus qu’une circons-
cription depuis juin 2018. Fini donc les huit 
circonscriptions régionales, on  vote désor-
mais pour des listes nationales.
Une liste de candidats doit être présentée 
par chaque parti pour l’ensemble du terri-
toire français, et chaque citoyen a la possi-
bilité de donner sa voix à la liste de son 
choix. 

www.cettefoisjevote.euInfos
+

Les institutions européennes, comment ça marche ?

Actus

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe élisent leurs 
représentants au Parlement européen. En France, le vote aura lieu le 
dimanche 26 mai.

TOUT SAVOIR 
SUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Élections européennes
26 mai 2019 

Inscrivez-vous sur les listes électorales, 
en mairie ou sur internet 
jusqu’au 31 mars 2019

cettefoisjevote.eu

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

L’inscription sur les listes électorales est clô-
turée depuis le 31 mars 2019. Néanmoins, 
dans certaines situations, ce délai est repoussé 
au 16 mai 2019 (Français atteignant 18 ans 
entre le 1er avril et le 25 mai 2019, déména-
gement, acquisition de la nationalité fran-
çaise, droit de vote recouvré). Si vous êtes 
concerné, vous pouvez vous inscrire par inter-
net www.mon.service-public.fr
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile et numérisez-les, 
avant d’accéder au service en ligne. Si vous 
n’en disposez pas, il vous sera alors demandé 
de vous créer un compte France Connect. 

Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter, il faut être Français, être 
âgé d’au moins 18 ans et être inscrit sur les 
listes électorales.
Les citoyens européens vivant en France 
peuvent également voter. Ils doivent être 
âgés d’au moins 18 ans, jouir de leurs droits 
civiques en France et dans leur pays d’ori-
gine. Ils doivent, en outre, s’engager à ne 
voter qu’en France.

A quoi servent 
les élections européennes ?
Les élections européennes permettent d’élire 
les députés qui siègeront au Parlement 
européen. 
Ils siègeront pendant 5 ans à Strasbourg et 
à Bruxelles. Ils représenteront 510 millions 

de citoyens sur des questions attenantes à 
la vie quotidienne : la lutte contre le réchauf-
fement climatique, le chômage, la protec-
tion des données, etc.

Combien y a-t-il 
de députés européens ?
En 2019, 705 eurodéputés seront élus en 
Europe. Un nombre réduit par rapport aux 
751 sièges à pourvoir en 2014. En effet, avec 
l ’entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, 
il n’y aura plus de députés britanniques. La 
France détient le plus de députés après l’Al-
lemagne, soit 76.
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Quartiers

LES CONSEILS DE QUARTIER 
ONT DÉMARRÉ POUR L’ANNÉE 2019
Les conseils de quartier pour l’année 2019 ont démarré en avril. Lors de ces rendez-vous, 
plusieurs thématiques sont abordées pour comprendre et améliorer le quotidien des Livryens. 
Ils constituent également un moment d’échanges privilégié entre conseillers et municipalité. 

Actualité toujours chargée dans les quartiers. 
À peine les réunions publiques achevées, 
les conseils de quartier prennent le relais. 
En avril, ils avaient lieu dans les quartiers 
Gargan et Centre. Les conseils des quartiers 
Danton, Jacob et Poudrerie se tiendront ce 
mois-ci.
Les conseils de quartier sont l’occasion de 
faire le point et d’aborder les différentes 
problématiques constatées au quotidien et 
évoquées, notamment, lors d’ateliers. C’est 
le cas de l’implantation des corbeilles de 
rue ou encore de la circulation.  

Dans le quartier Gargan, le conseil s’est 
tenu le 1er avril. Les conseillers ont pu dresser 
un bilan de l’état de la voirie. Le but étant 
d’améliorer la circulation sur les artères 
présentant un risque pour les usagers. 
Autre sujet important : la propreté. Dans ce 
secteur, la pose des nouvelles corbeilles de 
rue doit intervenir d’ici le mois de juin. 
Chantier du T4 oblige, 50 corbeilles 
supplémentaires ont été demandées à 
Île-de-France Mobilités le long du tracé. 
Des distributeurs de sacs pour déchets 
canins feront également leur apparition 

pour lutter davantage contre cet acte 
incivique.   
Côté Centre, la propreté a également été 
évoquée lors du conseil du 11 avril. Les 
conseillers ont évalué, durant 8 jours, le 
type de déchets trouvés dans les rues et le 
passage des balayeuses. De même que pour 
Gargan, les futures corbeilles de rue (10 au 
total) seront posées d’ici fin juin. 
Sur ce secteur, le projet principal cette année 
sera d’aménager les abords du lac de 
Sévigné : y créer de nouvelles activités 
( j a r d i n s  p é d a g o g i q u e s ,  e s p a c e 
ornithologique) tout en mettant en valeur 
le patrimoine historique de la ville.  
En 2018, les conseillers de chaque quartier 
ont étudié, avec l’aide de la police municipale, 
les lieux d’implantation des nouvelles 
caméras : dans les quartiers Gargan et 
Centre, en seront respectivement installées 
8 et 12. 
Sur l ’ensemble de la ville, les agents 
entendent poursuivre la lutte contre les 
points de fixation de la délinquance, mais 
aussi renforcer la police de proximité (lire 
p10-11).

À vos agendas ! Le samedi 1er juin, de 14h à 18h30, aura lieu la 5ème édition de la Fête des 
quartiers. Si vous aimez le partage et la convivialité, l’événement est fait pour vous. 
Chaque année, les habitants des 5 quartiers de la ville sont invités à se retrouver autour d’un 
goûter. Des animations, initiations et divertissements seront proposés au cours de 
l’après-midi. 
Les lieux de rendez-vous sont les suivants :  
Centre : lac de Sévigné 
Danton : parc Bérégovoy
Gargan : école Bayard 
Jacob : parc du castel Guy-Mollet
Poudrerie : centre nature de la Poudrerie
Attention, la bonne humeur et la convivialité sont de rigueur ! 
Plus d’informations à quartiers@livry-gargan.fr ou à celine.noally@livry-gargan.fr 

Les quartiers à la fête le samedi 1er juin 

Lors des conseils de quartier, des solutions sont suggérées pour améliorer le quotidien des habitants   
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Dynamiques

Le week-end pascal était sportif avec la tenue du tournoi Roger-Lebas. En plus du 
water-polo, d’autres disciplines comme le basket et le handball ont pris part à la 
compétition. Retour sur 2 journées riches en ferveur et en partage. 

LE TOURNOI ROGER-LEBAS 
ANIME LE WEEK-END DE PÂQUES 

Livry-Gargan confirme son statut de ville 
dynamique et sportive à l ’occasion de la 
11ème édition du tournoi de Pâques. Le basket-
ball et le water-polo étaient notamment à 
l’honneur les 20 et 21 avril.  
Près de 200 sportifs, toutes épreuves 
confondues, se sont donné rendez-vous pour 
l’événement. Le week-end a démarré par une 
cérémonie d’ouverture à l’espace Jules-Verne 
au cours de laquelle Pierre-Yves Martin a 
accueilli les participants aux épreuves. 
Le water-polo, épreuve-phare du tournoi, a 
rassemblé une centaine de joueurs, répartis 
en 5 équipes. 
À retenir : la victoire de la sélection Île-de-
France contre les Slovaques de Zilina. La 
sélection livryenne U15 (- de 15 ans) a terminé 
3ème du tournoi.
Les matchs disputés ont tout de même révélé 
un bon niveau, confirmant ainsi la place 
importante occupée par la pratique au sein 
de notre commune (lire encadré). 
Les joueurs livryens sont désormais en ordre 
de marche pour les Jeux olympiques de 2024. 

Le basket-ball, 
nouvelle discipline participante   
Pour la première fois de son histoire, le 
basket-ball club de Livry-Gargan (BBLG) 
participait au tournoi. Au total, une centaine 

de joueurs, répartis en 10 équipes : 6 
masculines et 4 féminines. 
À noter, cette année, une participation 
féminine importante. 
Côté résultats, Marne-la-Vallée termine en 
tête chez les femmes. L’entente CTC Est 
Basket 93 (BBLG/Aulnay/Le Blanc-Mesnil) 
et le club de Drancy complètent le podium. 
Chez les hommes, la Sélection Antilles et 
la Sélection Afrique du Nord ont fini 

respectivement à la 1ère et à la 2ème place du 
classement. Le BBLG, quant à lui, ferme la 
marche. 
Une remise des prix est venue clôturer 
chaque journée de rencontres. Pierre-Yves 
Martin et plusieurs élus étaient présents. 
L’ambition serait, pour les années suivantes, 
d’ouvrir la compétition à davantage de 
disciplines.

Les joueurs du BBLG participaient pour la première fois au tournoi Roger-Lebas

Au centre nautique Roger-Lebas, les matchs de water-polo ont rencontré un franc succès

Disparu en 2006, Roger Lebas est le 
Monsieur Water-polo du Club nautique 
de Livry-Gargan (CNLG). Promoteur de 
l’activité dès l’ouverture de l’ancienne 
piscine dans les années 60, il a misé sur 
la formation des jeunes. Initialement, le 
tournoi qui porte son nom était destiné 
aux joueurs de moins de 15 ans (U15) et 
rassemblait plusieurs équipes étrangères.
Il se déroule, sur notre territoire, chaque 
w e e k- e n d  d e  P â q u e s  e t  s ’e s t 
progressivement ouvert à d’autres 
disciplines comme le basket-ball ou le 
football. 

Roger Lebas, 
père du water-polo livryen 
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Réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe et 
interprété par Jean-Pierre Marielle, Jean-
Louis Trintignant ou encore Jean Carmet, ce 
téléfilm a obtenu, en 1993, plusieurs 7 d’or. 
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 
a fin de débat t re  de l a  ques t ion 
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 humaniste du dominicain 
Bartolomé de Las Casas. 
La diffusion sera suivie à 19h30 d’une 
rencontre avec Jean-Claude Carrière autour 
de son livre La Vallée du Néant, paru en 
2018.

L’entrée est gratuite pour le film 
et pour la conférence, dans la 
limite des places disponibles, 
sur réservation obligatoire au 
centre culturel cinéma Yves-

Montand. 36, rue Eugène-Massé 
Tél. 01 43 83 90 39

Dynamiques

INFO
pratique 

Mardi 4 juin, le cinéma Yves-Montand et l’association Agir Reliance organisent une soirée dédiée à 
l’écrivain Jean-Claude Carrière. Au programme : diffusion du téléfilm La controverse de Valladolid  
suivi d’une rencontre et d’une séance de dédicaces avec l’écrivain.

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE 
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL SANTÉ 
AVEC GYM V 93

C’est un événement exceptionnel qui sera 
proposé aux Livryens début juin. Le cinéma 
Yves-Montand, en partenariat avec Agir 
Reliance, accueillera Jean-Claude Carrière. 
Écrivain, scénariste, conteur, acteur et 
réalisateur à succès, Jean-Claude 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 

Présente depuis de nombreuses années sur 
la ville, l’association Gym V 93 propose aux 
Livryennes et aux Livryens une offre de 
disciplines sportives variées. Installée au 
gymnase Bayard et au gymnase du Cosec, 
elle organise des activités aussi diverses que 
le renforcement musculaire, la zumba, le 
stretching, le step, le body barre, la danse 
latino mais aussi le qi gong, technique de 
relaxation basée sur la respiration et sur la 
réalisation de mouvements doux et lents. 
Accessibles à tous, toutes n’ont qu’un seul 
but : permettre au plus grand nombre 
d’accéder à une activité physique afin de 
préserver son capital santé. Sans oublier la 
détente et le bien-être procurés par la 
pratique de l’une de ces disciplines.

Organisés dans la convivialité, les cours 
s’adressent à tout public à partir de 16 ans.
L’association accueille également les 
personnes porteuses de handicap ainsi que 
celles ayant pu subir des problèmes de santé 
et qui cherchent à reprendre une activité à 
un rythme qui leur convient. Il leur suffit 
juste de prendre contact au préalable avec 
l ’association pour pouvoir être accueillies 
au mieux.
La possibilité est donnée de s’inscrire toute 
l ’année. Dès lors, si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas  à contacter Gym V 93 au 
07 82 20 74 9 5 ou par  ma i l  à 
gymvolontairejeunes@hotmail.fr

des réalisateurs comme Luis Buñuel, Jacques 
Deray, Pierre Étaix, Patrice Chéreau, Milos 
Forman, Jean-Louis Barrault, Peter Brook,  
Volker Schlöndorff...  
À 18h, la soirée sera l’occasion de découvrir, 
ou de redécouvrir, l ’une de ses œuvres 
littéraires les plus fortes, adapté en 1993 
pour la télévision : La controverse de 
Valladolid. 

Jean-Claude Carrière sera présent au centre culturel Yves-Montand pour échanger avec le public



28 LGMAG   n°180      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Pub



29LGMAG   n°180      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
1ER AU 21 MAI 2019

CHAMBOULTOUT
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne Marivin, Medi Sadoun
Jeu 2/05 : 16h30
Ven 3/05 : 20h30
Sam 4/05 : 16h15

Dim 5/05 : 16h15
Lun 6/05 : 14h
Mar 7/05 : 16h, 20h30

Mer 15/05 : 20h30
Dim 19/05 : 16h15

Mar 21/05 : 15h30, 18h

RAOUL TABURIN                                                   
Comédie, France - 2019 - couleur - 1h30
Réalisé par Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément, Victor Assié, 
Grégory Gadebois

LA LUTTE DES CLASSES
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h43
Réalisé par Michel Leclerc
Avec Leila Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia, Tom Levy, Baya Kasmi

Jeu 2/05 : 20h30
Sam 4/05 : 18h15

Lun 6/05 : 16h, 20h30
Mar 7/05 : 14h

LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES 
MIROIRS MAGIQUES                     
À partir de 6 ans
Animation, Famille - Russie - 2019 - couleur - 1h26
Réalisé par Robert Lence, Aleksey Tsitsilin

Mer 15/05: 14h30 Dim 19/05: 14h30

PRINCE DES TÉNÈBRES
Interdit aux moins de 12 ans
Épouvante - horreur - Etats-Unis - Version originale sous-titrée
1988 - couleur - 1h37
Réalisé par John Carpenter - Avec Donald Pleasence, Jameson Parker, Victor 
Wong, Lisa Blount, Dennis Dun
Sam 4/05 : 20h30 Nuit du fantastique

SIMETIERRE  
Interdit aux moins de 12 ans
Epouvante - horreur - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Kevin Kolsch, Dennis Widmyer
Avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jeté Laurence, Obssa Ahme
Jeu 2/05 : 18h30
Ven 3/05 : 16h30
Sam 4/05 : 22h30 Nuit du 

fantastique
Lun 6/05 : 18h30
Mar 7/05 : 18h30

LE PARC DES MERVEILLES
À partir de 6 ans
Animation, Famille - Etats-Unis - 2019 - couleur - 1h26
Réalisé par David Feiss

Mer 8/05 : 14h30
Sam 11/05 : 14h30

Dim 12/05 : 14h30

MON INCONNUE
Comédie romantique - France, Belgique - 2019 - couleur - 1h58
Réalisé par Hugo Gélin - Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin 
Lavernhe, Edith Scob, Camille Lellouche
Mer 8/05 : 16h15
Jeu 9/05 : 14h
Ven 10/05 : 18h

Sam 11/05 : 20h30
Lun 13/05 : 16h
Mar 14/05 : 18h

ROYAL CORGI
À partir de 6 ans
Animation - Belgique - 2019 - couleur - 1h25
Réalisé par Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne et Franck Gastambide
Jeu 2/05 : 14h30
Ven 3/05 : 14h30, 18h30

Sam 4/05 : 14h30
Dim 5/05 : 14h30

JUST A GIGOLO                                                                                        
Comédie - France - 2019 - couleur - 1h34 - Réalisé par Olivier Baroux
Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati, Pascal Elbé, Thierry Lhermitte
Mer 8/05 : 20h30
Jeu 9/05 : 16h30
Ven 10/05 : 16h
Sam 11/05 : 16h30

Dim 12/05 : 16h30
Lun 13/05 : 18h30
Mar 14/05: 20h30

MOSKVITCH MON AMOUR                 
Comédie - Arménie, France, Russie - 2019 - couleur - 1h27
Réalisé par Aram Shahbazyan
Avec Martun Ghevondyan, Hilda Ohan, Frunkiz Amirkhanyan

Dim 19/05 : 18h30

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE GRAIN ET L’IVRAIE                 
Documentaire - Argentine - 2019 - couleur - 1h35
Réalisé par Fernando E. Solanas / Présence de l’AMAP de Livry-Gargan
Mar 28/05 : 18h30 Projection suivie d’un débat et d’une dégustation
Réservation indispensable au 01.43.83.90.39 - Tarif unique à 3 €
Le fi lm sera également projeté la semaine du 29 mai au 4 juin

J’VEUX DU SOLEIL                
Documentaire - France - 2019 - couleur - 1h16
Réalisé par Gilles Perret et François Ruffi  n
Mer 8/05 : 18h30
Ven 10/05 : 20h30 
projection suivie d’une surprise 
concoctée par François Ruffin et 
Gilles Perret

Sam 11/05 : 18h30
Lun 13/05 : 20h30
Mar 14/05 : 16h

PROCHAINEMENT

AVENGERS : END GAME
Action, fantastique - Etats-Unis - 2D et 3D - 2019 - couleur - 3h03
Réalisé par Joe Russo, Anthony Russo - Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Mark Ruff alo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth
Mer 15/05 : 16h30
Sam 18/05 : 14h30 en 3D, 
20h30

Lun 20/05 : 17h
Mar 21/05 : 20h30 en 3D

YAO                 
Comédie dramatique - France, Sénégal - 2019 - couleur - 1h44
Réalisé par Pierre Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, 
Alibeta

RENCONTRE AVEC JEAN CLAUDE CARRIÈRE
LA CONTROVERSE DE VALLADOLID                 
Historique - France - 2001 - couleur - 1h30 - Réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe
Avec Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Marielle, Jean Carmet

Sam 18/05 : 18h Lun 20/05 : 14h30, 20h30

Mardi 4/06 : 18h Projection du film - 19h30 Rencontre avec Jean 
Claude Carrière autour de son dernier livre : «La Vallée du Néant»(Ed. Odile 
Jacob), suivie d’une séance de dédicace de ses livres - Entrée libre sur 
réservation au 01.43.83.90.39 dans la limite des places disponibles

NOUS FINIRONS ENSEMBLE  
Semaine du 22 au 28 mai

LES CREVETTES PAILLETÉES 
Semaine du 29 mai au 4 juin

NUIT DU FANTASTIQUE - Pass 6 € les 2 fi lms le 4/05 à partir de 20h30



30 LGMAG   n°180      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Culture

Exposition 
LE PRINTEMPS DES  
ARTISTES : la Ville expose  
ses collections
Du 2 mai au 2 juin   
u Château de la Forêt

Animation  
Conte pour les tout-petits 
BRUISSEMENT D’IMAGES   

Samedi 11 mai, à 10h30   
u Médiathèque René-Cassin

Évènement
MARCHÉ DE L’ART 
Dimanche 12 mai, 10h-18h    
u Parc Lefèvre

Concert
QUINTETTE ALAIN EMLER 
Mardi 14 mai, à 20h      
u Auditorium du conservatoire 

Conférence
Académie livryenne des savoirs 
partagés
L’INCONNUE   
par Benoît Rittaud 
Mercredi 15 mai, 19h à 21h     
u Espace Jules-Verne

Théâtre
COMMENT ÉPOUSER UN 
MILLIARDAIRE 
Humour, Audrey Vernon 
Vendredi 17 mai, à 20h30      
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Agenda

LE PRINTEMPS DES ARTISTES :
la Ville expose ses collections
Du 2 mai au 2 juin 2019
La Ville expose ses collections
Chaque artiste qui expose au château de la 
Forêt peut faire don d’une œuvre qui vient 
enrichir les collections municipales. Au fil des 
saisons, ce fonds qui témoigne de la créativi-
té contemporaine s’accroît. Cette exposition 
présente quelques-unes des œuvres les plus 
représentatives des styles, des palettes et des 
techniques utilisées par les artistes donateurs 
de ces dernières années.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h
En raison de cette exposition, il n’y 
aura pas de vernissage samedi 11 mai.

ÉCOLE ET CINÉMA
Du 20 mai au 2 juin 2019

« École et cinéma » est un dispositif natio-
nal d’éducation à l’image en lien avec le 
CNC et l’Éducation nationale.
Chaque année, le château présente les 
travaux réalisés par les élèves des classes ins-
crites dans le dispositif. En partenariat avec 
l’Éducation nationale, le cinéma Yves-Mon-
tand propose un cycle commenté de décou-
verte de l’art cinématographique dont l’étude 
se prolonge en classe. Les élèves ont plaisir à 
exposer leurs travaux.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et du samedi au di-
manche de 14h à 18h

EXPOSITIONS

La ville expose
ses collections

Du 2 mai 
au 2 juin 2019

LE 
PRINTEMPS
DES ARTISTES

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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Concert 
GRAND CONCERT 
1001 FLÛTES À LA 
PHILHARMONIE

Dimanche 9 juin à 15h
Dans le cadre d’un partenariat avec la Phil-
harmonie de Paris, les élèves de la classe de 
flûte du conservatoire dirigée par Madame 
Élena Stojceska se produiront sur scène pour 
ce grand concert 1001 flûtes, dans un pro-
gramme spécialement arrangé pour eux.
u Grande salle Pierre Boulez à la Philhar-
monie de Paris - Entrée libre

Conférence 
PLAN SUSSEX, 1944 :
MISSION CHARLES    
par Jacques Bignon  
Samedi 18 mai, à 17h     
u Médiathèque René-Cassin

Exposition 
ÉCOLE ET CINÉMA   
Du 20 mai au 2 juin     
u Château de la Forêt

Concert 
CONCERT DES CLASSES 
CHAM 
Mardi 28 mai, à 19h et 21h     
u Espace Jules-Verne

Concert  
CONCERT DES MAESTROS 
AVEC LE DUO OCTANTRION 
Mardi 4 juin, à 20h 
u Espace Jules-Verne

Culture

Humour  
COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE
Vendredi 17 mai à 20h30
Le premier One Woman Show Écono-
mique.
Crée en 2009 par Audrey Vernon au mo-
ment de la crise des subprimes, le spectacle, 
toujours autant d’actualité, a été réadapté 
par la comédienne Giorgia Sinicorni.
« Je dois ma fortune à 10 % à la chance et 
90 % au travail des autres ». 
Avec 75 milliards de dollars, Warren Buffet 
a beau n’être que second au classement 
Forbes des grandes fortunes mondiales, il 
surclasse tous ses pairs en matière d’hu-
mour... cynique. 
...Et ce n’est là qu’un spécimen parmi les 
grands fauves qu’aligne Giorgia Sinicor-
ni dans Comment Épouser un Milliardaire. 
Unique en son genre, ce spectacle « écono-
mique » tient un peu du who’s who de l’hy-
per richesse internationale à destination des 
jeunes filles à marier.
On rit aux éclats... ou jaune lorsque l’indé-
cence s’étale sans fard. 
Étayé avec rigueur, drôle et grinçant, ce show 
est une indispensable leçon d’intelligence 
économique, basé sur un travail de docu-
mentation rigoureux commencé bien avant 
2008. 
Depuis, les choses se sont précipitées : les 
milliardaires sont passés de 793 à 2043 et 
possèdent désormais 50 % de la richesse 
mondiale.

Presse :
« Un texte précis et intelligent. » 

TELERAMA
« Inédit et subtil. » 

L’EXPRESS 
« Une pépite... un démontage en règle de la 
logique capitaliste qui tombe à point nom-
mé. » 

20 MINUTES 
« Drôle et sans concession. » 

LE JDD
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h15 - Tout public
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € -  
Abonné Ma Carte : 10 €

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 dossierindispensables 
à l’inscription en ligne à partir du 6 mai.  
u www.livry-gargan.fr 
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Agenda associatif

Forte du succès rencontré les années précédentes, l’association folklorique franco-portugaise 
Ascop cravos dourados organise une nouvelle édition de sa fête des cerises, au parc Lefèvre.
Ouverte à tous, cette manifestation conviviale vous propose de vous retrouver autour d’un 
barbecue organisé aux abords du château de la Forêt. Elle sera également l ’occasion de 
découvrir la culture portugaise à travers les représentations de danse folkloriques.
N’hésitez pas à venir partager ce moment de partage et d’amitié à partir de 12h.
Contact : P. Mateus, président de l’association - Tél. 06 50 94 46 10
Il est préférable de réserver pour le barbecue.

MASTERCLASS 
DJEMBEL
Dimanche 9 juin, à 13h
L’association de danse BlueDance93 
organise une masterclass Djembel sur le 
thème d’Hawaï.
L’événement aura lieu au gymnase du Cosec. 
Prix : 20 € extérieur, 15 € adhérents, enfants 
acceptés à partir de 10 ans : 10 €. 
Réservation sur ww.bluedance.93.fr ou 
règlement par courrier à l’adresse suivante : 
BlueDance93, 5 rue de l’Église – 93190 
Livry-Gargan – Tél. 06 08 99 96 62 

RECHERCHE DE DOCUMENTS 
ET DE TÉMOIGNAGES 
SUR L’HISTOIRE DE 
LIVRY-GARGAN
L’association des Collectionneurs de Gargan-Livry (CGL) lance un 
appel aux Livryennes et Livryens, de souche ou d’adoption.
Afin de compléter les archives mémorielles sur notre commune, le CGL souhaite recueillir 
souvenirs, mémoires, témoignages et documents de toute nature sur la vie et l ’histoire 
de Livry-Gargan : manifestations, écoles, commerce, associations, fêtes, bâtiments 
communaux et tous autres sujets en rapport avec notre ville.
Si l’histoire ancienne de Livry-Gargan est très documentée, l’histoire plus contemporaine 
en revanche l’est beaucoup moins. C’est pourquoi les documents en rapport avec elle 
sont plus que bienvenus.
Ces recherches viendront en autres alimenter l ’exposition intitulée « Regards sur les 
fêtes » présentée en novembre prochain. Les documents seront étudiés et reproduits, 
avec votre accord. Les modalités de dons ou de prêts seront clairement établies.
Si vous souhaitez participez à cette démarche, contactez le CGL 
au 06 83 23 55 06 - rene.hirgorom@free.fr - 01 49 63 16 71
cuillery.cgl@laposte.net

APPEL À TÉMOINS 
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

→ Loisirs 

→ Danse  
→ Mémoire

→ Mémoire

FÊTE DES CERISES
Dimanche 9 juin, à 12h

• Lundi 6 mai 2019, à 19 h30

4000 ANS DE 
CIVILISATION 
ÉGYPTIENNE
Les Ramessides, derniers 
grands rois d’Égypte
Par Maryse Bétremieux-Couat, spécialiste 
d’égyptologie, auditrice à l’École du Louvre

• Lundi 13 mai, à 19h45

L’ÉCOLOGIE UN DÉFI 
DE NOTRE TEMPS
Par D. Ramirez, Docteur en philosophie
Suivi d’un débat 
Au château de la Forêt, entrée libre
Agir.reliance@livry@gmail.com  
www.cafephilo93.fr

VOISIN/VOISINE
Mercredi 22 mai, à 20h30
Un déménagement c’est comme une 
réincarnation, on reprend tout à zéro.
On doit se familiariser avec son 
nouveau chez-soi et ses voisins, faire 
corps (à corps) ou pas !!! Une sorte 
de mariage pour le meilleur et pour 
le pire, jusqu’à ce que la mort frappe 
(à la porte)
À l’espace Jules-Verne
Tarif 2 euros

→ Conférence Agir Reliance

→ Théâtre
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Agenda

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 81 41.

Carte 
seniors

Mai 2019
11 mai : 15h - 17h
Association La ronde des formes 
Atelier : groupe de parole -  Animé par une psychologue clinicienne.
Renseignements et réservations par téléphone au 06 48 02 57 46 
ou par mail à l’adresse suivante : celine.noally@livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS AU BISTROT 
RÉGENT 
Jeudi 9 mai à 12h  
Inscriptions au foyer-club Émile-Gui-
chard 
uPrix : 26 € (paiement sur place 

au restaurateur)

Loisirs
ATELIER FLORAL 
Jeudi 16 mai, de 10h à 11h30 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 27 €

Loisirs
CONCOURS DE 
BELOTE  
Jeudi 16 mai à 14h  
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uAu foyer-club Émile-Guichard 

Prix : 6 €

Sortie
SORTIE AU CHÂTEAU 
DE VAUX-LE-VICOMTE 
Mercredi 22 mai
8h : départ au foyer club Émile-Gui-
chard.
Visite du château, repas au restau-
rant du château, visite des jardins à 
la française et du musée des équi-
pages  - 18h : retour 
Inscriptions au Pôle seniors en mairie
uPrix : 45 €

Loisirs
REPRÉSENTATION 
DE DANSE PAR 
L’ATELIER DANSE DU 
FOYER-CLUB  
Vendredi 24 mai à 14h  
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prévention santé
ATELIERS MÉMOIRE 
ORGANISÉS PAR LE 
PRIF 
Jeudis 9, 16 et 23 mai de 
9h à 12h   
uÀ la Maison de la citoyenneté

Inscriptions à prévoir :
Mardi 14 mai :
Repas anniversaire à l’espace 
Jules-Verne du mardi 11 juin à 12h 
(Prix : 15€)
Sortie à Giverny du mercredi 19 
juin (Prix : 40€)
Mardi 21 mai :
Atelier fl oral du jeudi 20 juin 
(Prix : 27€)
Loto du jeudi 20 juin (Prix : 6€) 

CHŒUR 
ODYSSÉES 
ET ENSEMBLE 
VOCAL ONELLI
Dimanche 12 Mai, à 17h
L’ensemble vocal Onelli créé et dirigé par 
Lionel Cloarec a invité le chœur Odyssées 
de Claye-Souilly pour un concert en 
l’église Notre-Dame-de-Livry.
Au programme : chants religieux , chants 
du monde …
Entrée libre
Église Notre-Dame-de-Livry : 25, rue de l’Église  

SALON DE L’ARTISANAT ET DE 
LA GASTRONOMIE 
Samedi 18 et dimanche 19 mai, de 10h à 19h

Les 18 et 19 mai, le salon de l’ar-
tisanat et de la gastronomie se 
tiendra à l’espace Jules-Verne 
et aux alentours de 10h à 19h. 
Au programme : environ 50 
stands très divers, de confection 
d ’objet s (bi joux fantais ie , 
poupées , vêtements…), des 
produits de bouche (champagne, 
foie gras…) et de bien-être. 
Les associations de la ville 
proposeront également des 
animations tout le week-end et, 
nouveauté cette année, une 
exposition sur le modélisme est 
à découvrir. 

18 et 19 mai, de 10h à 19h – Espace Jules-Verne et ses alentours 
Entrée gratuite. 
Plus d’informations auprès du Comité des fêtes, Maison de la 
citoyenneté, 5 place François-Mitterrand, au 01 43 30 61 60 ou 
à comitedesfetes.livrygargan@gmail.com 

→ Concert→ Évènement

Mairie de Livry-Gargan
Livrygargan93

SALON DE

DE LA

19ème

18 19
MAI
10H-19H

ESPACE 
JULES-VERNE

Gastronomie
L’Artisanat
Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie

+ EXPO
MODELISME

Comité des Fêtes
    01 43 30 61 60
    comitedesfetes.livrygargan@gmail.com

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

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

Du haut de ses 17 ans, Ali Slama est 
porte-drapeau du comité local Livry-
Clichy de la Légion d’honneur depuis 
deux ans. Mais l’honneur et les valeurs 
vont bien au-delà des cérémonies 
officielles ; cela relève du quotidien. 
Rencontre.  

C’est plus qu’une habitude, un véritable ren-
dez-vous à ne pas rater. Tous les 8 mai et 11 
novembre notamment, Ali Slama se rend 
aux cérémonies de commémoration pour 
porter l ’étendard de la Légion d’honneur. 
« Pour moi, c’est un engagement. Je ressens 
beaucoup de fierté », assure le jeune homme. 
En effet, il est l’un des plus jeunes porte-dra-
peaux de France. 
Tout commence en 2017 lorsqu’il écoute 
le témoignage de Jacques Smaer, ancien 
déporté du camp d’Auschwitz. À l’issue 
de cette rencontre, Guy Morvan, pré-
sident de la Fédération nationale des dépor-
tés et internés résistants et patriotes 
(FNDIRP), lui propose alors d’être adhérent 
de l ’association et surtout suppléant 
porte-drapeau. 
« C’était très rapide, j’ai assisté à la cérémo-
nie de commémoration du génocide armé-
nien et, quelques jours plus tard, je portais le 

drapeau à l’occasion de la Journée nationale 
du souven i r  de la  dépor ta t ion  » , 
précise-t-il.
Ainsi, son étendard et le baudrier, qu’il mani-
pule soigneusement, ne sont jamais bien 
loin. Des gants blancs et une cravate avec 
l’insigne de la Légion d’honneur viennent 
compléter l’équipement. 

Participer à la vie citoyenne  
et préserver la mémoire
En classe de 1ère ES au lycée Albert-
Schweitzer du Raincy, Ali espère se diriger 
vers des études d’histoire ou de sciences 
humaines.  
Si certains de ses amis ne comprennent pas 
son activité de porte-drapeau, Ali s’est 

toujours intéressé à l’Histoire de France et 
se dit fier de porter ses valeurs. 
« Quand on s’engage, on s’engage jusqu’au 
bout », prévient cet adolescent très sérieux. 
Ce rôle de représentation permet de parti-
ciper à la vie citoyenne et contribue à pré-
server la mémoire. 

D’ailleurs, il a réalisé son stage de 3ème 

au musée de l’Ordre de la Libération, 
dans l’hôtel des Invalides à Paris.  
Dans le cadre de son engagement, il est 
également amené à se déplacer pour 
des cérémonies extérieures comme le 

fleurissement de monuments au cimetière 
du Père Lachaise ou encore à Colleville-
sur-Mer. Des missions qui lui valent, non 
sans surprise, la fierté de sa famille. 

ALI SLAMA 
PORTE FIÈREMENT 
LES COULEURS DE LA 
LÉGION D’HONNEUR

« Quand on s’engage, on 
s’engage jusqu’au bout » 
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PHARMACIES 
DE GARDE 
MAI 2019
01/05 - Pharmacie Fontaine Mallet 
86, avenue Émile Dambel- Villepinte 
 01 48 60 12 90

05/05 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

08/05 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

12/05 - Pharmacie du centre
132, rue de Mitry - Aulnay-Sous-Bois 
01 48 66 64 30 

19/05 - Pharmacie centrale 
28, boulevard Chanzy - Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

26/05 - Pharmacie de l’Europe
112, avenue de Rome  - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 19 38 

30/05 - Pharmacie de Chanzy
1, avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
01 48 48 10 64

02/06 - 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

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

Bloc-notes

Naissances
• Aaron JOLLY • Demba  KONÉ • 
Aloïs THAO BERGERON • Owen MARIE-JOSEPH  
• Romy GUINEBERT • Ela ALTINTAS •

Décès
• Marie-Claire BONA • Nicola MANES •

Mariages
• Louis-Jean VERDY et Nathalie GARNIER • 
Reda BENAISSA et Soraya SAYAH • Mohamed 
BERKANI et Sabrina DJEMMÂA • Daniel LOU-
ÇANO et Véronique PONTOIREAU • Rachid 
BOULAGHMOUDI et Cynthia OUADDOUR •

La 731ème Section de la Société Nationale 
d’Entraide de la Médaille Militaire regroupe 
les communes de Sevran, Aulnay-sous-Bois 
et Livry-Gargan. 
Elle participe à toutes les manifestations 
patriotiques organisées par les municipalités 
de ces villes. 
Les actions de la SNEMM, reconnues d’utilité 
publ ique ,  sont pr incipalement le 
rayonnement de la Médaille militaire, le 

devoir de mémoire et l ’entraide auprès de 
ses membres. 
Que vous soyez ancien militaire ou encore 
en activité, médaillé ou non, ou bien citoyen 
sympathisant, n’hésitez pas à prendre 
contact avec son président, Jean-Claude 
Azzopardi au 06 08 13 26 55 ou le vice-
président de votre commune Jean-Claude 
Thomas au 06 50 93 30 34.

Vous êtes âgé entre 16 et 25 ans ? Dans le cadre du service 
civique, le dispositif Unis-cité propose des missions 
collectives ouvertes à tous dans des domaines variés : 
solidarité, culture, handicap, environnement. Il est 
également possible de monter sa propre mission.

Chaque volontaire bénéficie d’un accompagnement personnalisé : formations, préparation 
au projet d’avenir... Une indemnité de 580,55 € par mois est perçue.
Pour en savoir plus rendez-vous sur  www.unicite.fr
ou contactez l’antenne la plus proche située au 160, rue Roger Salengro 93140 Bondy
Tél. 01 53 41 81 32  - Email: ucrecrutement.idf@gmail.com

En 2019, la déclaration en ligne devient 
obligatoire pour tous les usagers dont 
l ’habitation principale est équipée d’un 
accès internet. Les usagers qui n’en disposent 
pas sont exclus de cette obligation. 
Vous disposez de délais supplémentaires 
pour déclarer vos revenus en fonction de 
la zone dans laquelle se trouve votre 
département de résidence.
• 1ère zone : le 21 mai 2019 pour les 
départements n° 01 à 19 ainsi que les 
contribuables non résidents en France ;
• 2ème zone : le 28 mai 2019 pour les 
départements n° 20 à 49, y compris les deux 
départements de la Corse
• 3ème zone : le 4 juin 2019 pour les 
départements n° 50 à 974/976.

Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer 
votre déclaration en ligne (absence d’accès 
internet, par exemple), vous devez utiliser 
une déclaration papier.
Pour votre première déclaration papier, vous 
devez vous procurer le formulaire de 
déclaration soit auprès de votre Centre des 
Finances Publiques , soit sur le site  
www.impots.gouv.fr 
Le formulaire sera disponible à partir de 
début mai et à retourner avant le 16 mai 
2019 à minuit.
www.impots.gouv.fr/

ÉTAT-CIVIL

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ENTRAIDE 
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE

DISPOSITIF UNIS-CITÉ

DÉCLARATION DE REVENUS 2019 
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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

Texte non communiqué avant la publication du magazine.

Les embouteillages sont nombreux à Livry-Gargan, et il ne s’agit pas 
seulement des promoteurs qui y voient les nouvelles opportunités offertes 
par le Plan local d’urbanisme (PLU) du maire.
En effet, depuis quelques temps, il n’a échappé à personne que le trafic 
automobile à Livry-Gargan a atteint son paroxysme, voire même l’embolie 
aux heures de pointe !
Plusieurs raisons peuvent l ’expliquer, la plus ancienne étant la desserte 
moyenne de Livry-Gargan en transports en commun, qui ne relève pas 
directement de la responsabilité municipale. Mais d’autres  sont à mettre 
au compte de l ’équipe en place, à commencer par la création de sens 
uniques sur la plupart des rues permettant de sortir de l ’ex-RN3, créant 
par effet ricochet un plus grand nombre de voitures dans des rues devenues 
des voies de contournement ou même d’accès au domicile.
Les travaux du débranchement du T4 continuent de bloquer le quartier 
de Chanzy, avec des désagréments liés aux travaux dont on ne peut pas 

dire honnêtement qu’ils soient réduits au minimum, et dont les impacts 
continueront à se faire sentir après l ’arrivée du tram. On ne peut que 
souhaiter que son fonctionnement soit utile à ses usagers et qu’il s’intègre 
ensuite au paysage, mais en l’état il reste difficile de ne pas s’inquiéter.
Tout cela serait peut-être supportable si l ’état des rues permettait de 
circuler dans de bonnes conditions, sans avoir le sentiment de participer 
à une étape particulièrement ardue d’un rallye, mais tel n’est pas le cas. 
Les rustines de goudron appliquées ici et là ne suffisent plus, et certaines 
rues passantes semblent même s’enfoncer inexorablement sous le niveau 
de la mer. 
Et pour un budget suffisant pour améliorer l’état de la voirie ? Il faut encore 
attendre, ça bouchonne...

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

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

ÇA BOUCHONNE À LIVRY-GARGAN !

La transparence est une valeur primordiale de notre mandat. Depuis 2014, 
elle est au cœur de l’action de la majorité municipale. Ayant été sollicités 
par plusieurs habitants au sujet du chantier du marché Jacob, nous profitons 
de cette tribune pour apporter quelques éclaircissements. 
Vous le savez, les raisons qui ont motivé ce projet ayant déjà été exposées 
à maintes reprises : la vétusté des installations ; le non-respect des normes 
d’hygiène ; la baisse de la fréquentation du marché etc… Au-delà des 
réparations matérielles, l ’ambition de notre majorité a été de retravailler 
l ’attractivité du quartier dans sa globalité.  Il s’agissait d’œuvrer ensemble 
pour recréer un cœur de quartier dynamique et attractif  correspondant 
aux attentes des Livryens.  
Ce projet a par ailleurs été construit en concertation avec les riverains et 
les commerçants du secteur qui ont eu l’occasion d’exprimer leurs besoins 
et leurs envies lors des enquêtes réalisées par les instances de démocratie 
participative. 
Notre objectif reste de donner un nouveau souffle à ce quartier en 

améliorant ses infrastructures et ses commerces et son offre de logement. 
L’action de l’équipe municipale, les Livryens le savent, n’est pas uniquement 
dictée par des logiques financières mais reste centrée sur l ’amélioration 
du cadre de vie de nos administrés.

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Le 26 mai, outre pour la paix, votons pour consolider l ’Europe dont
l’apport social est réel grâce notamment aux dispositifs en faveur de
l’emploi des jeunes.
C’est cette Europe pacifiée et solidaire que nous voulons.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

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

MARCHÉ DE JACOB : UN MARCHÉ CONCERTÉ  
POUR UN QUARTIER REDYNAMISÉ
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE AVRIL 2019 N°179

© Philippe Imbert 

LE THÈME DU MOIS : 
EN MAI, FAIS CE QU’IL TE 
PLAIT !
HORIZONTALEMENT 
1- On peut la tirer courte - Etait une taxe sur les gros stocks de 
blé -2- Ont tendance à grossir - Aller dans le futur -3- Elle a sa 
plaque - Homme de chambre -4- Formalité avant adoption - 
Préfixe - Rendez-vous -5- Préposition - Rubidium - Tel un ballon 
contrôlé -6-7- Dieu gaulois - Passe en radio - Un sujet de 
préoccupation -8- Indien - Personnel -9- Prédestinai - Triste 
-10- Créa des liens - Profite du travail pour se détendre -11- Saint 
normand - Note élevée - Dit entre amis -12- Traitements du 
médecin -

VERTICALEMENT
A- Il peut avoir beaucoup de coupures -B- Fin de participe passé 
- Inscrit au calendrier - Vachement divine -C- Marquises lointaines 
- Cabaret espagnol -D- St normand - N’est pas correspondant 
de guère - Un quart français -E- Parcourus - Becquerel - On 
l’étend sur le champ ! -F- Arme de pointe - Lettres au clavier 
-G-H- Diminutif d’un prénom féminin - Chiffres romains - Panse 
bêtes -I- Pas de cheval - Vieille pensée chinoise -J- On les prend 
en grippe - C’est pour un monsieur anglais -K- Se la coule douce 
- Façon d’omettre -L- Il lui est conseillé de fumer en cassant la 
croûte - Affaires à suivre - 

HORIZONTALEMENT :

1- Avec lui, il ne faut pas tout avalé, même si on a bon appétit -2- Qui provoque un feu (mot au

féminin) - Prénom masculin -3- Son poisson existe, sans blague ! … enfin plutôt si, avec ! -

Accompagnent traditionnellement le poisson au menu du 1er avril -4- Extraites de l’iléon - Du

genre à vous coller dans le dos -5- Valait jadis pour le Syndicat national des instituteurs -  Pamphlétaire

et révolutionnaire britannique - Pronom -6- Son magasin vend aussi de la farce - Crie aux fonds

des bois -7- Mis au pas - C’est donc pour moi - Le poisson s’y accroche sans hameçon -8-

Racontés fréquemment un 1er avril -9- Petite grecque - Le haut de l’église - Va dans le mauvais

sens -10- Adoré, même s’il cognait - A faire un premier avril -11- Depuis la sortie d’enceinte - Astate

- C’est pour l’argent -12- A le coeur chaud - Il y a matière à découper le poisson -

VERTICALEMENT :

A- Cuisinée parfois avec mauvais goût pour accompagner le poisson -B- Autre vente - Un si grand

nombre -C- N’en mène pas large - Cela est mieux - Négation -D- Ne manque pas de doigté - Fait la

roue - Béryllium -E- Passe par Strasbourg - Célèbre provençal -F- Double point - Autochtone de la

Nouvelle-Guinée - C’est un beau parleur -G- On connaît son pâté - Jambe anglaise -H- Peuple bar-

bare des steppes du Caucase - Municipalité de l'État de São Paulo -I- Fait couler - Tête de drap - Fait

de longues journées -J- Sont réputés durs - Reines des fleurs -K- Est-Ouest-Sud-Est-Sud -L- Lychen

(avec un article) - Quand on l’a été, on se méfie, surtout un 1er avril ! -
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

POISSON D’AVRIL !
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

‘‘EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT !”

HORIZONTALEMENT :

1- On peut la tirer courte - Etait une taxe sur les gros stocks de blé -2- Ont tendance à grossir - Aller

dans le futur -3- Elle a sa plaque - Homme de chambre -4- Formalité avant adoption - Préfixe -

Rendez-vous -5- Préposition - Rubidium - Tel un ballon contrôlé -6-7- Dieu gaulois - Passe en radio

- Un sujet de préoccupation -8- Indien - Personnel -9- Prédestinai - Triste -10- Créa des liens - Profite

du travail pour se détendre -11- Saint normand - Note élevée - Dit entre amis -12- Traitements du mé-

decin -

VERTICALEMENT :

A- Il peut avoir beaucoup de coupures -B- Fin de participe passé - Inscrit au calendrier - Vachement

divine -C- Marquises lointaines - Cabaret espagnol -D- St normand - N'est pas correspondant de guère

- Un quart français -E- Parcourus - Becquerel - On l'étend sur le champ ! -F- Arme de pointe - Lettres

au clavier -G-H- Diminutif d'un prénom féminin - Chiffres romains - Panse bêtes -I- Pas de cheval -

Vieille pensée chinoise -J- On les prend en grippe - C'est pour un monsieur anglais -K- Se la coule

douce - Façon d'omettre -L- Il lui est conseillé de fumer en cassant la croûte - Affaires à suivre -
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E H O N O R A I R E S
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En mai, 
a�ez ou vous le souhaitez

Mairie de livry-gargan
livrygargan93

12 MAI 2019
10H - 18H
PARC LEFÈVRE

1e r

M A R C H É 
D E 

L’A R T

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

Mairie de Livry-Gargan
Livrygargan93

SALON DE

DE LA

19ème

18 19
MAI
10H-19H

ESPACE 
JULES-VERNE

Gastronomie
L’Artisanat
Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie&Gastronomie

+ EXPO
MODELISME

Comité des Fêtes
    01 43 30 61 60
    comitedesfetes.livrygargan@gmail.com

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

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


