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ÉDITORIAL
SANTÉ, BONHEUR, RÉUSSITE… BONNE ANNÉE A TOUS !
Livry-Gargan : ville connectée, ville solidaire, de mille élèves des écoles livryennes qui ont verront le jour en 2019. Skate-park, nouvelle
ville dynamique, ville active, est prête pour clôturé cette journée en chantant avec passion école, développement de la politique de
cette nouvelle année à réaliser et développer et ardeur La Marseillaise. Notre hymne national santé, amélioration de la circulation et du
et notre devise sont des valeurs républicaines stationnement automobile, application de plus
ses nouveaux projets.
Éducation, santé, cadre de vie, seniors, vie importantes à transmettre aux jeunes en plus stricte du règlement de gestion des
associative… De nombreuses créations ont vu générations. Je considère cela comme une des marchés et du commerce afin de développer
le jour en 2018 et d’autres s’accompliront en priorités dans mes nombreuses missions d’élu. une offre commerciale de qualité et diversifiée.
Les exemples de connectivité sont nombreux Ces missions publiques s’inscrivent
cette nouvelle année 2019.
entre la ville et vous. Être connecté nécessairement dans la durée et dans une
Livry-Gargan, ville connectée
techniquement et humainement : c’est ce qui cohérence d’ensemble. Je conduis donc ces
Aujourd’hui 100 % du territoire de la ville
projets pour Livry-Gargan pour y prévoir et
nous permet aussi d’être une ville solidaire.
est éligible à la fibre. La suite : la connexion
y permettre l’avenir. Voici donc le sens de la
des habitations. Pour ce faire, j’assiste
politique de gestion de la ville que je
toujours assidûment, avec les services
mène avec mon équipe municipale et
«
Toujours
plus
de
projets,
toujours
municipaux en charge de ce dossier,
l’ensemble du conseil municipal.
plus de réalisations pour faire de
aux réunions régulières avec l’opérateur
Pour 2019, toujours plus de projets,
Orange. Grâce à ces rencontres
notre commune une ville dont le
toujours plus de réalisations pour faire
fréquentes, Livry-Gargan se trouve être
cadre de vie reste protégé et
de notre commune une ville dont le
une ville connectée à la fibre en avance
agréable »
cadre de vie reste protégé et agréable
sur les autres.
malgré les contraintes des politiques
Être connecté, c’est aussi savoir
nationales, parfois floues et imprécises,
Livry-Gargan, ville solidaire
Regarder, écouter, échanger et partager. La
avec
lesquelles
nous devons composer sans
Ville est présente sur les réseaux sociaux : Téléthon, bourse aux jouets organisée par
cesse.
les
enfants
du
conseil
municipal
des
jeunes
Facebook, Twitter, Instagram – tant de
plateformes qui nous permettent de vous citoyens, soirée Jeunes Talents : événements Chers Livryennes et Livryens, Mesdames et
informer et de créer un lien de proximité. qui, parmi tant d’autres, soulignent notre Messieurs, je vous souhaite à tous beaucoup
Echanges virtuels ou en direct, je viendrai à engagement envers nos jeunes. Nos seniors de bonheur pour 2019 !
votre rencontre lors des réunions publiques ne sont pas oubliés. Le Centre Communal Tous mes vœux de santé et de réussite vous
qui reprendront au cours du premier trimestre. d’Action Sociale (CCAS) de la ville propose accompagnent pour cette nouvelle année !
Ces moments d’échanges avec vous, quartier soutien, aides, organisation de loisirs, de Bonne année !
par quartier, sont alimentés par de nombreuses sorties… aux nombreux Livryens âgés de 65
réunions de travail tout au long de l’année ans et plus. Cette solidarité ne peut-être qu’un
notamment avec les conseillers de quartier. motif de satisfaction pour nous tous.
J’en profite d’ailleurs pour les remercier de leur Livry-Gargan ville dynamique et active
investissement bénévole au service de leurs Forte du dynamisme de sa vie associative,
voisins et de la ville.
culturelle et sportive, notre commune
La connectivité s’est également exprimée bénéficie aujourd’hui d’une réputation dont
Pierre-Yves Martin
lors de la Journée de la laïcité, le 6 décembre nous pouvons être fiers avec ces nombreuses
Maire de Livry-Gargan
dernier. Grâce à un travail de fond réalisé par infrastructures municipales. Pour confirmer et
les enseignants et les DDEN, elle a réuni près développer cette fierté, de nouveaux projets
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Focus
SUCCÈS POUR LA SOIRÉE
JEUNES TALENTS !
30 novembre. La 2ème édition de la soirée Jeunes
Talents s’est déroulée à l’Espace Jules-Verne. Organisé
par le service jeunesse, avec la participation de
l’association Chorelys danse création, l’évènement a
proposé aux Livryens âgés de 12 à 25 ans, une scène
ouverte. Chant, danse, humour, mentalisme, arts du
cirque … Les prestations se sont enchaînées devant un
public très nombreux. À l’issue de la soirée, le maire et
Laurent Piron, conseiller municipal délégué à la
jeunesse, ont remis un diplôme et des places de
cinéma à chacun de ces artistes en herbe.

JOURNÉE D’ACTION
CONTRE LE SIDA :
LIVRY-GARGAN MOBILISÉE
1er décembre. Labellisée « Ville engagée contre le
sida » depuis 2017, Livry-Gargan a organisé
plusieurs évènements à l’occasion de la Journée de
lutte contre le sida. Assurées par diverses associations, des actions d’information, de sensibilisation
et une conférence étaient proposées à l’Espace
Jules-Verne. La journée s’est achevée au cinéma
Yves-Montand avec la diffusion du film Bohemian
Rhapsody, consacré au chanteur Freddie Mercury.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX CITOYENS
1er décembre. Aux côtés des élus, le maire a reçu les
nouveaux naturalisés lors d’une cérémonie d’accueil
dans la nationalité française. Celle-ci s’est déroulée à
l’Hôtel de Ville. Pierre-Yves Martin a remis un
diplôme de la citoyenneté française à 54
récipiendaires et leur a souhaité la bienvenue dans
leur nouvelle nationalité.

HOMMAGE AUX MORTS
D’AFRIQUE DU NORD
5 décembre. Le maire, la municipalité et les
associations locales d’Anciens combattants ont
commémoré la journée nationale d’hommage aux
Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie. Afin de leur
rendre hommage, des dépôts de gerbes ont eu lieu
devant la stèle de la rue Georges-Clemenceau.
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TÉLÉTHON :
3 JOURS DE SOLIDARITÉ
7, 8 et 9 décembre. À l’occasion du 31ème Téléthon,
les associations livryennes, coordonnées par le
CALT, * se sont mobilisées en faveur de la
recherche sur les maladies génétiques rares.
Vendredi, samedi et dimanche, de nombreux clubs
et associations étaient à pied d’œuvre afin de
récolter le maximum de dons au stade A.-M.Vincent et un peu partout dans la ville. Bravo à
eux pour leur mobilisation.
* Collectif d’associations livryennes pour le Téléthon

LES CAPSULES DE
CHAMPAGNE
S’ÉCHANGENT
8 décembre. L’association des Collectionneurs de
Gargan-Livry a organisé une nouvelle édition de
sa bourse d’échange de capsules de champagne.
Les amateurs ont pu, au centre culturel cinéma
Yves-Montand, se réunir, échanger et compléter
leurs précieuses collections.

DES MARCHÉS DE NOËL
DANS LES ÉCOLES
En décembre. Les écoles Bellevue, Danton,
Benoît-Malon et Jacob 2 ont chacune organisé un
marché de Noël au sein de leurs établissements.
Ces moments conviviaux ont permis de rassembler
enfants, parents et la communauté scolaire dans
une ambiance de fêtes. Les objets vendus étaient,
en grande partie, réalisés par les écoliers
eux-mêmes.
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Flash actus
→ Déchets

COLLECTE
DES SAPINS
DE NOËL

→ Évènement

VŒUX DU MAIRE AUX SENIORS
Pierre-Yves Martin présentera ses vœux
aux seniors livryens du 8 au 11 janvier,
à l’espace A.-M.–Vincent, à partir de
14h30.
A cette occasion, ces derniers sont
invités à venir assister à un spectacle de
Didier Barbelivien.
Auteur-compositeur-interprète, il
connaît la gloire depuis les années 80
et interprète aujourd’hui tous les tubes
qu’il a écrits pour Christophe, Michèle
Torr, Garou ou Patricia Kaas.
Sur scène, Didier Barbelivien prend la
peine d’habiller chaque titre
d’anecdotes qui ravissent le public. Il
reprendra ses morceaux les plus
connus (sur invitation et dans la limite
des places disponibles).
→ Population

RECENSEMENT 2019

Tous les ans des enquêtes de recensement,
portant sur 8 % des logements de la ville,
sont organisées. En 2019, ces enquêtes se
dérouleront du 17 janvier au 23 février.
Si votre logement appartient à l’échantillon
choisi en 2019, vous allez recevoir un courrier
de la ville qui vous annoncera la visite d’un
agent recenseur, muni d’une carte officielle
tricolore sur laquelle figure sa photo et la
signature du maire.
Il vous remettra des questionnaires à remplir :
- une feuille de logement,
- un bulletin individuel par personne vivant
dans ce logement,
- une notice d’information sur le recensement.
Il peut vous aider à les compléter et les
récupérera ensuite.
Depuis l’année dernière, vous pouvez également vous faire recenser par Internet. Il
suffira de le préciser à l’agent recenseur qui vous donnera un code d’accès unique.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile ou si pensez prendre des congés
pendant la période du recensement, vous pouvez confier les documents à un voisin
qui les remettra à votre agent recenseur ou les retournera à la mairie dans
l’enveloppe prévue à cet effet.
La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête, car participer au recensement est
un acte civique obligatoire (loi du 7 juin 1951).
Renseignements auprès du service recensement - Tél. 01.41.70.88.00
www.lerecensementetmoi.fr
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À l’issue des fêtes de fin d’année,
l’établissement public territorial Grand Paris
Grand Est collectera les sapins de Noël du
10 au 25 janvier. Pour cela, il suffit de
déposer l’arbre nu (sans aucune décoration)
la veille, à l’emplacement habituel de vos
poubelles dans la rue, aux dates suivantes :
• les jeudis 10 et 24 janvier pour les
secteurs 1, 2 et 3
• les vendredis 11 et 25 janvier pour les
secteurs 4, 5 et 6
Ils seront ensuite recyclés et valorisés en
étant transformés en compost.
Si vous souhaitez conserver votre sapin plus
longtemps, vous pourrez le déposer, à votre
convenance, dans l’une des déchèteries du
territoire.
À noter que les paquets cadeaux et
emballages sont à déposer, pour leur part,
dans le bac de tri sélectif à couvercle jaune.
Pour connaître votre secteur ainsi que la
liste des déchèteries, contactez l’EPT au
0800 50 49 36 (appel gratuit) ou
rendez-vous sur www.livry-gargan.fr
rubrique Déchets.
→ Solidarité

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang organisée
par l’Établissement français du sang
(EFS), aura lieu le mardi 8 janvier, à
l’Espace Jules-Verne, de 15h à 19h30.
Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang, cancers…
Les besoins en produits sanguins sont
quotidiens. Cet acte volontaire et
bénévole est donc irremplaçable
Pour savoir si vous pouvez donner,
rendez-vous sur www.efs.fr
→ Croix-Rouge

LES LIVRYENS GÉNÉREUX

La dernière collecte de denrées
alimentaires organisée par la CroixRouge à Livry-Gargan a été un grand
succès de participation avec 8 765 kg de
produits collectés.
L’équipe de la Croix-Rouge de LivryGargan remercie vivement les Livryennes
et les Livryens pour leur générosité.
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN
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Actus

DES FÊTES
ANIMÉES

La Ville était ornée de nombreuses décorations lumineuses, notamment place François-Mitterrand

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville a
proposé aux Livryens de tous âges un
programme d’animations riches et variées.
En tête de liste, le marché de Noël a animé
la place François-Mitterrand pendant trois
jours. Les structures d’accueil de la petite
enfance ont toutes reçu la visite du Père
Noël.
La solidarité était également encouragée
avec l’organisation de plusieurs évènements
festifs comme le Noël des enfants et la
distribution des colis de Noël. Retour en
images.

255 colis contenant des produits de fêtes ont été oﬀerts aux
personnes âgées isolées ou dépendantes par l’équipe du
Centre communal d’action sociale.

8
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5 décembre : à l’Espace Jules-Verne, le Noël solidaire des enfants
a proposé un spectacle et un jouet aux enfants âgés jusqu’à 10 ans.
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14 décembre : inauguration du marché de Noël en présence de la chorale du conservatoire
et des enfants du conseil municipal des jeunes citoyens

Très populaire, le marché de Noël a réuni de nombreux exposants place François-Mitterrand

11 décembre : ambiance festive au repas dansant des seniors membres
du foyer-club Émile-Guichard.

Dans les établissements d’accueil de la petite enfance, parents, enfants et
personnel communal se sont réunis pour les arbres de Noël, avec le Père
Noël en invité spécial.
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LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
INAUGURÉ ET REBAPTISÉ
Le Centre Municipal de Santé Simone-Veil (CMS) a été inauguré le mois dernier. En 2018, le
CMS a connu d’importants travaux de modernisation et une nouvelle dénomination.

L’offre médicale du CMS

De gauche à droite, Gérard Prudhomme, maire-adjoint ; Cédric Laperteaux, délégué départemental adjoint de
l’ARS ; Pierre-Yves Martin et Stéphane Testé, député de la Seine-Saint-Denis

Le maire, la municipalité, Stéphane Testé,
député de la circonscription ainsi que Cédric
Laperteaux, délégué départemental adjoint
de l’Agence régionale de santé (ARS) étaient
réunis s amedi 15 décembre pour
l’inauguration du Centre Municipal de Santé
Simone-Veil. Professionnels de santé,
personnel communal et habitants assistaient
également à l’événement.
« Ce CMS participe au maillage du territoire,
a assuré Pierre-Yves Martin. La politique de
santé à Livry-Gargan est une référence
nationale. »
Les visiteurs ont pu découvrir un accueil
complètement transformé avec un

rez-de-chaussée et un premier étage
accessibles à tous (élévateur et sanitaires
pour Personnes à Mobilité Réduite) et des
cabinets médicaux refaits à neuf. Un cabinet
dentaire a aussi fait l ’objet d ’un
réaménagement.
Le lieu a également été renommé en Centre
Municipal de Santé Simone Veil, en
hommage à l’ancienne résistante et ministre
de la Santé décédée en 2017.
Il permet de maintenir une offre médicale
de proximité en ra ssemblant des
professionnels de santé de disciplines
variées en un même lieu.

Infos
pratiques

Centre
municipal de
santé
Simone-Veil
10
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• Médecine générale
• Médecine du sport
• Cardiologie
• Dermatologie
• Ophtalmologie
• Otho-rhino-laryngologie
• Pédiatrie
• Rhumatologie
• Sages-femmes
• Radiologie – Imagerie médicale
• Kinésithérapie
• Rétinographie
• Orthophonie
• Services infirmiers
• Vaccination
• Planification familiale
• Polygraphie ambulatoire du sommeil
• Permanences d’assistantes sociales
de la Caisse régionale d'assurance
maladie d’Ile-de-France
• Service dentaire
• Orthodontie
Retrouvez les horaires des
consultations sur le site de la ville,
rubrique santé.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, sans
interruption.
Le samedi de 8h30 à 12h30.
Directeur : Dr Denis Spindler
Les consultations médicales sont sur rendez-vous ou à la
demande après l'entretien avec un infirmier si urgence.
Vous pouvez également directement prendre rendez-vous
sur le site de la ville livry-gargan.fr ou sur doctolib.fr.

Actus

LA LAÏCITÉ RASSEMBLE,
ENCORE ET TOUJOURS
Chants, danses, poésies et drapeaux tricolores étaient au programme

De nombreux écoliers livryens
ont pris part à la Journée de la
laïcité organisée en décembre.
Chaque année, elle a pour but de
rassembler les plus jeunes
autour des valeurs républicaines.
Depuis 2015, le début du mois de décembre
est marqué par la célébration de la Journée
de la laïcité. Ainsi, le 6 décembre dernier, la
4e édition s’est déroulée à l’Espace JulesVerne et a réuni plus de 900 écoliers
livryens. L’événement est organisé à
l’initiative des Délégués départementaux
de l’Éducation nationale (DDEN), avec le
soutien de l’Inspection de l’Éducation
nationale (IEN) en partenariat avec la ville.
Le thème choisi était « Vivre ensemble avec
nos différences ».

Pierre-Yves Martin, plusieurs élus, Alain
Gorez, Inspecteur de l’Éducation nationale
(IEN), Jean-Marc Minetto, président de
l’Union Départementale des DDEN, Nicole
Weintraub, présidente de la délégation des
DDEN Livry-Gargan/Les Pavillons-sousBois et une représentante du directeur des
Services Académiques ont participé à cette
célébration.

Au cours de la cérémonie, le maire a rappelé
l’importance d’un tel événement pour se
rassembler autour de valeurs communes :
liberté, égalité, fraternité.
Rendez-vous l’an prochain !

Près de 900 écoliers ont participés à la 4ème Journée de la laïcité

Les enfants et leurs enseignants
très impliqués

Une fois de plus, les élèves et enseignants
des maternelles Vauban, Benoît-Malon et
Tourville ainsi que des élémentaires Danton,
Bellevue, Jaurès 1, Jacob 1 et Benoît-Malon 1
ont été particulièrement investis.
À noter la présence, cette année, des enfants
de l’Institut médico-éducatif (IME) de LivryGargan qui étaient là pour dépasser les
différences.
Toute la matinée, les enfants se sont succédé
sur scène pour danser et interpréter chants
et poésies en lien avec le thème.

Les enfants
exposent

Une exposition des travaux réalisés par les élèves se tient jusqu’au 6 janvier à la Maison de la citoyenneté
et dans le hall de l’hôtel de ville. Entrée libre.
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PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL :
LE TEMPS PÉRISCOLAIRE REPENSÉ
Pour offrir des conditions d’éducation toujours plus optimales aux enfants livryens, la
Ville a décidé de mener un nouveau projet éducatif territorial (PEdT).
L’objectif : contribuer à l’épanouissement de l’enfant en cohérence avec
l’ensemble des acteurs éducatifs.
L’épanouissement de l’enfant est au coeur du projet éducatif

Depuis la dernière rentrée de septembre, la
semaine de quatre jours a fait son retour
dans les écoles livryennes. La commune
entend profiter de cette nouvelle organisation du temps scolaire pour mettre en place
un « plan mercredi » - aujourd’hui libéré
pour les enfants de Livry-Gargan- dans le
cadre d’un nouveau projet éducatif territorial (PEdT).
Après validation par les services de l’Éducation nationale et de la Direction de la
Cohésion sociale, le PEdT a été approuvé
par le conseil municipal le 13 décembre
dernier.
Il s’agit là d’un accueil de loisirs à forte ambition éducative qui doit permettre à chaque
enfant de bénéficier d’une palette d’activités organisées autour d’un projet thématique : culturel, artistique, environnemental,
numérique et sportif. La démarche est la
suivante : proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant
et après l’école organisant, dans le respect
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ces projets s’inscriront dans une logique de
loisirs et de découvertes.

Un projet tourné vers un parcours
éducatif de qualité

Cet outil de collaboration locale rassemble
l’ensemble des acteurs intervenant dans le
domaine de l’éducation. Les activités organisées dans les accueils de loisirs, durant le
temps périscolaire, devront respecter une
charte qualité décrite dans le PEdT.
Cette charte structure les accueils de loisirs
autour de quatre axes : l’articulation des

activités périscolaires avec les enseignements, l’accessibilité et l’inclusion de tous
les enfants, l’ancrage du projet dans le territoire et la qualité des activités.
Concernant le financement, la ville bénéficiera d’un soutien financier de la Caisse d’allocations familiales (CAF).

Des activités en cohérence avec le projet éducatif seront proposées
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DES ÉDUCATEURS SPORTIFS S’INVITENT
DANS LES ÉCOLES LIVRYENNES

Activités physiques et sportives (APS) sont notamment au programme des séances dans les écoles

Depuis le mois de novembre, des éducateurs sportifs diplômés interviennent dans les écoles
élémentaires de la ville. Faire découvrir des activités sportives aux jeunes et développer le
partenariat entre associations et monde scolaire constituent les principaux objectifs.
Au retour des vacances de la Toussaint, le
5 novembre dernier, les élèves de CP, CE1 et
CE2 ont pu découvrir de nouvelles activités
inscrites à leur emploi du temps.
Au total, 8 éducateurs sportifs diplômés
issus de 6 associations livryennes et 2
éducateurs sportifs municipaux interviennent
jusqu’en juillet 2019 dans les écoles
élémentaires.
C’est le cas de la Dame de Sévigné (échecs),
l’Étoile sportive (gymnastique-fitness), le
handball-club, le tennis-club, le basket-ball
club et l’Élan Pongiste (tennis de table).
Tous les établissements sont concernés par
cette mesure, soit 80 classes et 2000 élèves.
Les objectifs principaux sont :
- découverte d’activités sportives
- transversalité et partenariat entre
associations, ville et monde scolaire
- développement et offre de l’animation
sportive municipale
« Il s’agit d’un projet pédagogique avec un
réel suivi », a expliqué le maire.

vacances scolaires. Elles ont lieu dans les
gymnases, les stades ou les salles de classe.
« Les écoles drainent souvent des jeunes vers
les clubs sportifs, a rappelé Pierre-Yves
Martin. C’est l’occasion de découvrir la richesse
du panel associatif sportif de la commune. »
La signature de la convention s’est déroulée
au salon d’honneur le 4 décembre dernier
entre le maire, les présidents des associations
concernées et Alain Gorez, Inspecteur de
l’Éducation nationale (IEN). Ce dernier a

souligné « l’ importance de la pratique d’un
sport avec un spécialiste qui doit donner envie
aux jeunes de pratiquer une activité. »
« La fin des TAP* ne signe pas celle du sport
à l’école », se félicitent les présidents des
associations sportives.
* Temps d’activité périscolaire. Pour rappel, la Ville
a décidé de revenir, depuis septembre dernier, à la
semaine à 4 jours.

4 cycles de 7 séances

Ces interventions sont mises en place
pendant 4 cycles de 7 séances chacun ; un
cycle étant délimité par deux périodes de
LGMAG n°176
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TRAMWAY T4 :
LES ARBRES SERONT REPLANTÉS

Le projet de tramway T4 a
conduit, sur le territoire livryen, à
la suppression de 255 arbres.
Grâce à un suivi attentif des
travaux et une forte mobilisation
de la Ville, Ile-de-France
Mobilités s'est engagé à ce que le
nombre d’arbres abattus soit
replanté.

Les abords du tramway seront végétalisés, comme ici boulevard de la République

Dans le cadre du projet de tramway T4, la
Ville et Ile-de-France Mobilités, le syndicat
des transports d’Ile-de-France, ont réfléchi
à une compensation d’arbres. Ainsi, les deux
parties ont conclu une convention de
financement. Cent arbres sont prévus aux
abords de la future ligne de tramway ; les
essences ont déjà été sélectionnées en
pépinières : il s’agit d’érables et de poiriers
d’ornement. 155 autres doivent encore
trouver un lieu d’accueil. Ceci afin de
compenser les arbres d’alignement
supprimés pour les nécessités du projet de
transport.
Ile-de-France Mobilités s’est engagé à
replanter autant d’arbres qu’abattus ; la Ville
a donc étudié l’ensemble des secteurs de la
commune pouvant accueillir les plantations
restantes. Cette dernière sera également le
maître d’ouvrage du programme de
plantation.

14
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Plusieurs lieux de replantation
étudiés

De son côté, la commune a étudié les sites
potentiels où pourraient être replantés les
végétaux.
Sur ces 155 arbres à replanter, 90 le seront
dans de la terre végétale, au sein d’espaces
verts (écoles, parcs). Les 65 autres sont
destinés à devenir des arbres d’alignement.
Ils seront donc plantés sur de la voirie refaite.
Au total, six secteurs ont été définis ; le
nombre d’arbres accueillis variera en
fonction de l’espace disponible. Les lieux
étudiés sont : gymnase Danton, parc Lefèvre,
parc de la mairie, Castel Guy-Mollet et

T4 :
un point sur
les travaux
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alentours, parc Georges-Pompidou/friches/
Bellevue et foyer Jean-Lebas/parc
Vincent-Auriol.
Le programme de plantation doit débuter
en 2019 et s’achever le 31 décembre 2025.
Le syndicat des transports s’engage à
indemniser la ville. Les dépenses liées à
cette convention s'élèvent à hauteur de
280 000 euros. Ce montant comprend les
fournitures nécessaires à la plantation
(tuteurage) et les travaux de confortement,
autrement dit les soins apportés à un végétal
sur une durée de 2 ans.

Actuellement, l’heure est aux travaux d’équipement de
la ligne et aménagement de l’espace public. Ils
devraient se terminer mi-2019 et ce débranchement de
la ligne 4 du tramway d’Ile-de-France devrait être
opérationnel à la fin de l’année.

Actus

EN 2019 : CIVILITÉ ET
RAPPEL DES BONNES PRATIQUES
Le début de l’année est l’occasion de prendre de bonnes résolutions.
Stationnement, propreté, tri sélectif… Petit rappel des bons gestes à adopter.

Stationnement : adoptons les bonnes pratiques !
Certains conducteurs n’hésitent pas à se
garer sur les trottoirs ou même sur les sorties de garage, entraînant de nombreux
désagréments pour les Livryens. Petit rappel des règles pour le bien-vivre ensemble :
• Le stationnement sur les trottoirs rend
impossible la circulation sécurisée des personnes et, de surcroît, des personnes vulnérables : handicapés, enfants, poussettes,
personnes âgées. Il est réprimé par l’article R417 – 11 par une amende s’élevant à
135 €.
• Le stationnement alterné se doit d’être

respecté, sous peine de compliquer fortement la circulation, notamment dans les
petites artères. Le stationnement se fait du
1er au 15 du mois du côté impair et du 16 au
30 (ou 31) du côté pair. Le changement de
côté doit se faire le 15 et le 30 (ou 31) au
soir.
• Le stationnement sur les bateaux est
qualifié de gênant par le code de la route.
Il en va de l’intérêt des habitants : en effet,
l’accès doit rester libre aux véhicules de
secours ou de sécurité.

Info
+

Selon le code de la route, un
véhicule immobilisé plus de 7 jours
fait l’objet d’un stationnement abusif. Il
encourt un risque d’enlèvement.

Propreté : tous concernés
• Déjections canines : pensez à ramasser !
Des haltes-chiens sont présentes sur la
ville pour vous fournir des sacs destinés à
ramasser les déjections de nos amis à
quatre pattes. Pour le bien de tous, pensez à y recourir.
• Dépôts sauvages : halte au ﬂéau
Les dépôts sauvages nuisent gravement à
la qualité de notre cadre de vie. Lorsque
ces délits sont identifiés, leurs auteurs sont
systématiquement verbalisés par la brigade municipale de l’environnement. Les
amendes encourues peuvent aller jusqu’à
1500 €, selon le volume du dépôt et s’il y
a eu recours à un véhicule pour l’exécuter.
Les déchèteries du territoire et l’enlèvement des encombrants en tournée, mis en

place dès le 1er janvier (voir p.16) par l’Établissement public territorial (EPT) Grand
Paris Grand Est, sont les réflexes à
adopter pour préserver l’espace communal (liste des déchèteries sur
www.livry-gargan.fr).
• Détritus au sol : des corbeilles de rues
à utiliser
Si les agents municipaux s’affairent au quotidien pour préserver la propreté des rues,
rien ne peut se faire sans le concours des
habitants. Ainsi, ne pas jeter ses papiers,
mouchoirs et autres mégots sur la voie
publique est un geste essentiel. De nombreuses corbeilles de rues sont installées
à cet effet, tout comme des cendriers, à
proximité des bureaux de tabac.

Tri sélectif : un geste éco-citoyen
A Livry-Gargan, les emballages recyclables sont collectés 1 fois par semaine
en porte à porte par l’EPT (conteneur à
couvercle jaune).
J’y dépose en vrac et bien vidés les emballages en plastique comme les bouteilles,
ﬂacons, cartons et briques alimentaires,
emballages métalliques, papiers, journaux, magazines.

Je n’y dépose pas les objets en plastiques
comme les gobelets, jeux, passoires,
tuyaux… qui sont à mettre dans le conteneur à couvercle bleu.
Les produits toxiques doivent être déposés, pour leur part, en déchèterie (pour
plus d’ informations, aller sur
www.grandparisgrandest.fr).

LGMAG n°176
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LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
EN TOURNÉE A DÉBUTÉ

Les 3 prochaines
collectes secteur 4
Les mardis
1er, 15 et 29 janvier 2019

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

4

Les 3 prochaines
collectes secteur 5
Les mercredis
9, 23 janvier
et 6 février 2019

Les 3 prochaines
collectes secteur 3 :
Les mardis
8, 22 janvier
et 5 février 2019

5
4
6

Les 3 prochaines
collectes secteur 6
Les mercredis
2, 16 et 30 janvier 2019

...
3

Les 3 prochaines
collectes secteur 1

2
1

Les lundis
7, 21 janvier
et 4 février 2019

Les 3 prochaines
collectes secteur 2
Les lundis
14, 28 janvier
et 11 février 2019

pratique

Depuis le 1 er janvier, la collecte des
encombrants sur rendez-vous est supprimée
au profit d’une collecte en tournée. Elle est
assurée par l’Établissement public territorial
Grand Paris Grand Est et non par la Ville de
Livry-Gargan.
Ainsi, il vous suffit de déposer les objets
devant chez vous ou au point de collecte
habituel 2 fois par mois à dates fixes, la veille
du passage des camions (carte ci-dessus).
L’EPT distribuera prochainement des dates
de collecte dans les boîtes aux lettres. Les
premières de l’année sont indiquées sur la
carte ci-dessus. Un calendrier sera également
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INFO

2

distribué avec le prochain LG magazine de
février.
Pour rappel, les objets présentés ne doivent
pas dépasser un volume total de 1m3 et ne
pas gêner la circulation des piétons. Les
gravats et déchets d’équipements électriques
et électroniques sont interdits et doivent
être déposés en déchèterie.
Établissement public territorial Grand
Paris Grand Est : Siège administratif :
4 bis allée Romain Rolland - 93390
Clichy-sous-Bois - Tél. : 0800 50 49 36
(Numéro vert) - Contact par courriel via le
site de l’EPT : www.grandparisgrandest.fr
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La carte ci-dessus est à retrouver
sur le site de la villle
www.livry-gargan.fr

Actus

RATS EN VILLE :
À QUI S’ADRESSER ?

Face à la problématique des rongeurs, la Ville ne peut intervenir
directement et dispose de pouvoirs très limités. La compétence
assainissement appartient désormais à l’Établissement Public
Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est.
Dernièrement, une recrudescence de rongeurs a été constatée en ville. Cette

problématique fait l’objet, à juste titre, de
plusieurs doléances.

À cet égard, dans le cadre de cette compétence transférée, le contrat passé entre l’EPT
et le prestataire en charge de la dératisation du réseau d’assainissement précise que
ce dernier doit effectuer deux passages
annuels à titre préventif (un au printemps,
l’autre à l’automne).
Par ailleurs, des interventions ciblées, dans
des secteurs sensibles, peuvent être déclenchées à titre curatif, comme cela a été le cas
le 14 décembre le long du boulevard Chanzy
(proximité du marché de pleine rue).
Si vous apercevez un ou plusieurs rongeurs
près de chez vous, vous pouvez solliciter
directement les services de l ’EPT au
0800 50 49 36 (numéro vert, appel gratuit) ou écrire à assainissement@grandparisgrandest.fr.
En revanche, le traitement des plans d’eau
est toujours pris en charge par la commune.
Une première campagne de dératisation a
eu lieu aux abords du lac de Sévigné, de
l’étang du parc Lefèvre et du bassin du parc
de la mairie entre les 13 et 22 novembre derniers. Cette action sera renouvelée trois fois
d’ici l’été prochain.

LE RAMASSAGE DES FEUILLES
SE POURSUIT
Dans le cadre du plan de propreté établi, plusieurs balayeuses
sont dédiées spécifiquement à la collecte des feuilles mortes.
Ces dernières semaines, les services municipaux ont donc mis
l’accent sur le nettoyage des voies arborées pour absorber
plus rapidement la chute des feuilles et ne pas encombrer le
passage dédié aux piétons. L’objectif étant de continuer à
rendre les rues davantage confortables et praticables.
Le ramassage des feuilles constitue une importante mission
pour les agents en charge de la propreté qui, grâce à un " plan
propreté " adapté, assurent aussi les autres actions d’entretien de l’espace public.
Pour accroître son efficacité, la Ville va se doter d’une septième balayeuse qui devrait être livrée au premier semestre
2019.
La propreté est l’affaire de tous ; chaque usager de la voie
publique est concerné par le respect de l’environnement et
les gestes éco-citoyens que la municipalité et les agents
défendent au quotidien.
LGMAG n°176
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Grand angle

Création de 2 tennis couverts au tennis club de

18

Un projet d'envergure : l'extension et la réorganisation du groupe scolaire Bayard

Création du conseil économique, social et envi

Ouverture de la Maison de la citoyenneté

Renforcement de la vidéoprotection

LGMAG n°176

Nouvelle maison des Anciens combattants et de la mémoire
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e Livry-Gargan

Grand angle

2018 :
DE NOMBREUSES
ACTIONS
RÉALISÉES

ironnemental local (CESEL)

2018 s’est inscrite dans la continuité des années
précédentes en voyant un grand nombre de
réalisations aboutir. Un bilan fructueux qui ouvre
des perspectives engageantes pour 2019.
Retour sur les principales actions à retenir.

// Sécurité

• Amélioration de la sécurité avec le renforcement de la
vidéoprotection. Une vingtaine de nouvelles caméras ont été
installées. Actuellement, 60 caméras sont installées sur la commune.
L’objectif est d’atteindre un contingent d’une centaine d’ici 2020.
• Lutte contre le stationnement gênant. La mise en place d’un nouveau dispositif de Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation
(LAPI) a permis à la police municipale d’agir plus efficacement dans ce
domaine.
• Développement continu du réseau Voisins Vigilants, dont le
principe est de constituer un réseau de voisins attentifs à tout risque
d’agression ou de cambriolage. Il a permis de contribuer à la baisse de
26 % des cambriolages entre 2017 et 2018.
LGMAG n°176
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Grand angle

// Sport/Jeunesse

• Réouverture du centre nautique
Roger-Lebas, en septembre 2018, après
des travaux d’envergure. L’espace détente a
été entièrement rénové.
• Création du city-stade du parc
Vincent-Auriol, inauguré en octobre 2018.
Ce terrain multisports offre un espace de
jeux et de partage aux jeunes Livryens.
• Couverture de deux terrains au tennis-club de Livry-Gargan. Cette importante modernisation permettra aux
utilisateurs de jouer en toute saison dans
cet équipement qualitatif.

Réouverture du centre nautique

// Culture

• Développement d’un programme
culturel varié et attractif. Une nouvelle
fois, la saison culturelle a proposé une offre
éclectique et qualitative aux Livryens et a
accueilli des expositions consacrées à de
grands noms de la peinture comme Jean
Carzou.

ü

// Démocratie participative

• Création du Conseil économique

social et environnemental local
(CESEL). Afin de continuer à développer

la démocratie de proximité, cette nouvelle
instance de concertation a été créée en
février 2018. Elle permet d’associer des
citoyens de tous horizons et de les faire participer à la prise de décisions sur des sujets
d’intérêt local.
• Lieux de débats et de concertation, les
conseils de quartier se sont affirmés dans
le paysage livryen. L’année a été riche en
travaux sur différentes thématiques : sécurité, fleurissement, propreté, travaux, etc.
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Création du nouveau city-stade du parc Vincent-Auriol

// Scolaire

• Création et extension d’un nouveau

groupe scolaire à Bayard

Pour répondre à l’augmentation constante
des effectifs, la Ville a continué d’investir et
a ouvert sa 19ème école : Bayard 2. L’objectif
majeur était de réduire le nombre d’élèves
de l’école élémentaire. Les créations d’un
nouveau gymnase, de deux salles de restauration et d’un accueil de loisirs ont complété cet important projet.
• Extension du groupe scolaire

Benoît-Malon

Un nouveau restaurant scolaire a été réalisé et les travaux d’extension de la maternelle ont débuté à l’automne.
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• Ouverture du collège

Germaine-Tillion

La Ville a soutenu la création du 4eme collège, qui a ouvert à la rentrée dernière. Il
comprend un pôle sportif, dont les associations livryennes peuvent disposer, d’une
s al le p ol y valente et d ’une s al le
d’exposition.

2

// Petite enfance

• Augmentation du nombre de places
d’accueil de la petite enfance grâce à
la réorganisation de la maison de la petite
enfance. Une nouvelle crèche verra le jour
en 2019 dans les locaux de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) Saint-Claude.

Grand angle

// Santé / Seniors

• Modernisation du centre médico-social,
désormais centre municipal de santé
Simone-Veil. L’accessibilité et l’accueil du
public ont été entièrement repensés (voir
p.15.)
• Soutien et collaboration avec l’asso-

Modernisation du marché Jacob et installation d'une halle provisoire durant les travaux

ciation Aspros LG

La Ville soutient activement l’association
des professionnels de santé de Livry-Gargan,
créée en 2018. Ce réseau a pour but de mettre
en relation les praticiens et professionnels
paramédicaux et étudiants en médecine
exerçant sur le territoire communal dont il
e n t e n d f av o r i s e r l e m a i n t i e n e t
l’installation.
• La municipalité a poursuivi le déve-

loppement d’une politique dynamique
envers ses aînés : maintien et renforce-

ment des services d’aide à domicile, organisation de réunions d’ information
participatives, offre de loisirs riche et variée
(reconduite de la semaine bleue, des matinées d’automne etc).

// Vie associative

Opération désherbage menée 2 fois dans l'année

// Propreté

• La lutte contre les dépôts sauvages
s’est encore renforcée avec des verbalisations systématiques de la brigade de l’environnement. 150 procès-verbaux ont été
dressés cette année.
• Actions contre les terrains en friches
La Ville a mené des interventions sur les terrains privés en friches lorsque la prolifération végétale devenait gênante pour la
circulation des piétons sur les trottoirs.
• D’importantes campagnes de désherbage manuel ont été menées 2 fois
dans l’année, pour pallier l’interdiction du
recours aux produits phytosanitaires ainsi
qu’une campagne d’effacement des
graﬃtis.

@
j

// Numérique

• La Ville poursuit un rythme soutenu dans
le déploiement de la fibre optique, afin
de pouvoir proposer cette technologie performante aux Livryens. Actuellement sont
adressables 100 % des logements de la
Ville.
• Développement du numérique dans

les écoles

Depuis 2015, la municipalité a engagé un
ambitieux projet d’équipement numérique
dans les écoles élémentaires. En 2018, 21
tableaux numériques interactifs ont été installés portant leur nombre total à 69. Une
classe sur 2 est désormais équipée.
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• Ouverture de la Maison de la citoyenneté en mars 2018. Des locaux y sont mis
à disposition des associations pour diverses
activités (ateliers, expositions, etc.)
• Une nouvelle maison des anciens
combattants et de la mémoire inaugurée le 8 mai et située 11, allée de Stalingrad.
Les associations peuvent y travailler sur
divers projets et proposer des expositions.

n // Commerce

La municipalité a entrepris la modernisation du marché Jacob, essentiel au maintien du commerce de proximité. En attendant
la livraison du nouvel équipement, une halle
provisoire a été installée en juillet pour que
les Livryens puissent continuer à le fréquenter durant les travaux.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

21

Actus

LES TRAVAUX EN VILLE
Plusieurs travaux sont en cours ou ont été réalisés sur la commune.
Voici un point sur différents chantiers et projets.

Et aussi, dans la ville…
• Rue du Soissonnais : deux zones de
ralentissement ont été implantées.
• Allée de Roissy : mise en sens unique
de l’allée de Pontoise vers l’avenue
Jean-Jacques-Rousseau.
• Allée La Fontaine : mise en sens
unique du boulevard Roger-Salengro
vers l’avenue Aristide-Briand.
Sur ces 3 artères, la vitesse est limitée
à 30 km/h pour tous les véhicules.
La future crèche devrait être livrée à l'été 2019

• Transformation de
la PMI Saint-Claude

La Protection maternelle et infantile (PMI)
Saint-Claude sera transformée en crèche.
Les travaux devraient s’achever cet été pour
une ouverture en septembre. Le nouvel
établissement, toujours situé dans la
résidence Jean-Lebas, prévoit 40 berceaux
et des espaces mis aux normes pour
personnes à mobilité réduite (PMR).
Il comprendra notamment deux grandes
salles d’activités, trois chambres adaptées

aux âges des enfants afin de respecter leur
rythme de sommeil, deux salles de change,
une biberonnerie et une salle de repos pour
le personnel.
A l’extérieur, des espaces seront dédiés aux
enfants et pourvus de jardin d’agrément et
de pelouses.

• Nouvel éclairage LED
au gymnase Jean-Jaurès
L’éclairage du plateau sportif du gymnase
Jean-Jaurès a été remplacé. Il est désormais

équipé d’un éclairage LED qui apporte une
meilleure lumière et permet de réaliser des
économies d’énergie puisque le dispositif
choisi se veut basse consommation et
respectueux de l ’environnement. Cet
éclairage est conforme aux exigences
fédérales pour la pratique du basket-ball.
Les bâtiments, écoles ou locaux sportifs de
la Ville seront, à l’avenir, concernés par ce
type d’éclairage.
Le tableau des scores a également été
remplacé.

NEIGE ET VERGLAS : LA VILLE MOBILISÉE
La Ville mettra en place des mesures destinées à faciliter le plus possible les
déplacements et la circulation des habitants en cas de neige ou de verglas.
Le service garage/propreté urbaine assurera une permanence 24h/24 et 7j/7 afin
de saler les principaux axes. D’ailleurs, 90 tonnes de sel sont prévues à cet effet.
Certains axes seront prioritaires : c’est le cas des voies de secours (pompiers,
SAMU, forces publiques), à circulation dense (ex-RN3) ou les axes empruntés par
les transports en commun. Les abords des écoles, marchés, esplanades, parvis,
trottoirs des rues commerçantes et rues en pente seront également salés en
priorité.
Les agents étendront ensuite leur action aux autres artères communales.
Disposant d’une saleuse et de deux tracteurs, l’équipe d’astreinte interviendra
dès les premiers flocons. Il faut attendre que cette dernière tombe pour que le
sel et le sable soient eﬃcaces. C’est en effet le passage des véhicules qui
active l’effet de fonte. Un salage préventif n’a donc aucune eﬃcacité.
Pour la sécurité et la praticabilité de l’espace public, les riverains sont également
invités à faire preuve de civisme en déneigeant et en salant les abords de leur
résidence.
22
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PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTO
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CITOYENS

Conseil municipal

DES

JEUNES

CITOYENS

Le conseil municipal des jeunes citoyens
(CMJC) organise un concours photo du 7
janvier au 8 mars , sur le thème
l’environnement.
Dans l’esprit de la charte " Ville fleurie, ville
propre ", ce concours a pour vocation de
sensibiliser les Livryens à la préservation
de la propreté de la ville.

Les participants devront ainsi prendre en
photo soit des dépôts sauvages qui, malheureusement, nuisent à la qualité de notre
cadre de vie, soit des paysages de notre
ville (parcs, rues arborées).
Les photos sélectionnées serviront ensuite
à la réalisation de bâches qui seront apposées dans différent s point s de la
commune.

Elles devront parvenir au format jpeg,
A4, minimum 1200 dpi à l’adresse suivante : joelle.tarnaud@livry-gargan.fr
Amateurs de photo, n’hésitez pas à participer ! Ce concours éco-citoyen est ouvert à
tous. Le règlement sera retrouver sur le site
de la ville, rubrique Actus ou CMJC.
Renseignements au 01 41 70 88 00

NOUVEAU : DES ATELIERS MOBILITÉ
À LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ
A la suite de la convention établie entre la ville de Livry-Gargan et
la RATP, le 1er atelier mobilité sera proposé par le service emploi le 31
janvier, de 9h à 12h, à la Maison de la citoyenneté.
Destinés en priorité aux personnes de 16 à 25 ans inscrites dans un
parcours d'insertion professionnelle ou sociale, ces ateliers visent à
faciliter l'accès et l'usage des transports en commun à des personnes
peu ou non diplômées, en recherche d'emploi.
Animé par un agent de la RATP, chaque atelier réunit entre 8 et 15
personnes maximum et dure environ 3 heures.
Une succession d'animations interactives et accessibles permet la participation de tous. Un certificat de mobilité sera remis à chaque participant, qui pourra le présenter lors d'entretiens avec de potentiels
employeurs.
Le groupe de la 1ere session du 31 janvier à destination des jeunes en
recherche d'emploi, en partenariat avec l'antenne livryenne de la mission locale de la Dhuys. D'autres sessions seront programmées afin de
faire bénéficier de ce dispositif gratuit à tout demandeur d'emploi.
Renseignements pour cette session :
Mission locale de la Dhuys, antenne de Livry-Gargan - 2, avenue
Winston-Churchill - Tel. 01 48 69 69 33
LGMAG n°176

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

23

Pub

24

LGMAG n°176

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Actus

LIVRY-GARGAN,
VILLE CONNECTÉE ET À L’ÉCOUTE
La Ville est présente sur différents réseaux sociaux afin d’informer, de prévenir ou, plus
simplement, de divertir. Les diverses publications font naître échange et dialogue entre
internautes et services de la collectivité.
De nos jours, les collectivités territoriales décident d’utiliser les réseaux sociaux,
devenus des outils de communication incontournables. Tour d’horizon.

@

@

Facebook : Mairie de Livry-Gargan

Organisée comme un pense-bête, la page recense des informations pratiques (changements
d’horaires, fermetures…) mais également des annonces et des retours d’événements à
destination du public (Halloween, Marché de Noël, conférences…).
Les citoyens ont également la possibilité d’entrer en contact avec leur collectivité via la
messagerie privée développée par le réseau social.
La page Mairie de Livry-Gargan permet aussi de rappeler les démarches à effectuer pour
divers actes administratifs (inscriptions scolaires par exemple).
Attention, les pages « Tu sais que tu viens de Livry-Gargan quand… » ou encore « Ma
ville Livry-Gargan que j’aime » ne sont pas des pages créées et alimentées par la
commune ; il s’agit d’initiatives populaires où se concentrent bons plans en tout genre.

Instagram : @livrygargan93

La page livrygargan93 est le petit dernier des réseaux sociaux livryens.
Photos sous forme de galerie ou stories visibles pendant 24h, l’interface
permet de faire vivre (ou revivre) en images les temps forts de l’actualité
livryenne.
Contrairement à Facebook, l’heure est davantage à la photo, l’esthétisme
et au contenu multimédia qu’à l’information et à l’événementiel. Ainsi,
vous pouvez partager sans hésiter vos plus beaux clichés immortalisés
sur le territoire de la ville. Pour cela, il suffit de mentionner
@livrygargan93, d’utiliser les hashtags #livrygargan et #lg93 ou
d’ajouter un lieu lors de vos publications.

@

Twitter : @LivryGargan93

Sur ce compte, vous pouvez retrouver actualités, événements ou rencontres qui rythment
le quotidien de votre ville de façon instantanée.
Ce réseau social vous permet de diffuser l’information via les retweets ou de manifester
votre intérêt par le système de « like ». Les hashtags #livrygargan et #lg93 sont également
les bienvenus.
Comme sur les autres réseaux sociaux, vous avez la possibilité d’entrer en contact de manière
publique, via les commentaires, ou privée via la messagerie proposée.

@
Et aussi :
le site internet
www.livry-gargan.fr

Rejoignez la communauté livryenne connectée !

Grâce à lui, vous pouvez accéder facilement à toute l’information livryenne. Actualités, agenda,
informations pratiques et publications y sont recensés. Pour rappel, la rubrique « Les + consultés » vous
permet d’effectuer rapidement plusieurs démarches en ligne : espace familles, billetterie spectacles ou
prise de rendez-vous pour l’état civil. Un gain de temps non négligeable puisque les demandes peuvent
être faites 24h/24.
LGMAG n°176
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Quartiers

CONSEILLERS DE QUARTIER :
UNE PREMIÈRE ANNÉE CHARGÉE

Les conseillers de quartiers, désignés en 2017, viennent d’achever leur première année de
mandat au planning riche et varié : ateliers de travail, réunion publiques, réunions des
conseils ... Retour sur quelques actions concrètes.

Le CESEL pour renforcer
la démocratie participative
Le Conseil économique, social et
environnemental local (CESEL) a été
créé en février 2018. Composé de 23
membres -les présidents des conseils
de quartier en sont membres de droit-,
il permet d’associer les citoyens et de
les faire participer à la prise de
décision sur des sujets d’intérêt local.
D’ailleurs, le CESEL est scindé en trois
commissions : vie sociale et
économique, cadre de vie et vie
citoyenne.
La balade urbaine fait partie des missions des conseillers de quartier

X Balades urbaines : les conseillers
ont pu observer la situation des différents
quartiers de la ville avec la municipalité
et certains habitants pour cibler leurs
préoccupations. Plusieurs actions pour
améliorer les circulations douces et
vertes ont notamment été menées, autour
du chantier du T4 (Gargan), du collège
Germaine-Tillion et l’avenue Paul-Bert
(Danton) par exemple.
X Vidéosurveillance : lors des réunions des conseils de quartier qui se sont
déroulées entre octobre et novembre, les
conseillers ont pu étudier l’implantation
de nouvelles caméras avec la police municipale. D’ici 2020, 40 nouvelles caméras
seront installées sur le territoire.

et social) à mettre en œuvre au cours de
l’année 2019 pour chaque quartier.

X Santé :

La Ville a mis en place un contrat local de
santé (CLS). Il s’agit d’un outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
et la collectivité territoriale pour réduire les
inégalités territoriales et sociales en matière
de santé. Il est l'expression des dynamiques
locales partagées entre acteurs et partenaires

sur le terrain pour mettre en œuvre des actions
au plus près de la population. Ainsi, dans
chaque instance de démocratie participative,
siège un conseiller « référent santé ».
D’autres thèmes spécifiques ont également
été étudiés par les conseillers de quartier.
C’est le cas du marché Jacob ou encore de
l’aménagement du lac de Sévigné, de la
cité-jardin ou de la circulation aux abords du
T4.

X Fleurissement : un atelier sur cette

thématique s’est tenu le 4 octobre dernier,
avec discussion et échanges avec le
service des espaces verts. L’objectif reste le
Concours des Villes fleuries avec passage
du jury en 2019.

X Agenda 21 : projet territorial de
développement durable, il constitue une
mission importante des conseils de quartier. Les membres ont proposé un projet
par volet (environnemental, économique
26
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Dynamiques

L’AÏKIDO : ALLIER MAÎTRISE PHYSIQUE
ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

La pratique de l'aïkido demande l'intervention du mental et du physique

Cette pratique venue du Japon se veut résolument moderne en combinant capacités
mentales et physiques. L’association livryenne Aïkido-budo l’enseigne dans un tout nouvel
espace sportif. Rencontre.
Travailler sans violence, dans le respect de
soi et de ses partenaires, en cherchant
progressivement à maîtriser les techniques
pour aboutir à une gestuelle à la fois
esthétique et efficiente. Tel est l’objectif
principal enseigné pour pratiquer l’aïkido.
À Livry-Gargan, la discipline est proposée
par l’association École Livryenne d’Aïkido
et Budo dont Ronan Perroteau est le
président. Elle a désormais investi un
nouveau lieu, le dojo du nouveau collège
Germaine-Tillion. Son inauguration est
prévue le 19 janvier (voir encadré).
Ali Amrani, 5ème Dan Aïkikai de Tokyo, est
le Sensei (« maître qui donne son
enseignement à un élève ») qui dispense des
cours aux enfants et aux adultes de tout
niveau.

La décontraction, le contrôle de soi, la
distance psychique la conduite du souffle
sont notamment au cœur de l’enseignement
voulu par la pratique. Elle a comme but
essentiel un développement personnel
harmonieux, cela explique donc le fait qu’il
n’y ait pas de compétition en aïkido.
Créée par Maître Morihei Ueshiba au Japon
au milieu du XXème siècle, la discipline ne
demande pas l’intervention de la force

physique. Elle propose d’ailleurs une des
formes les plus abouties des arts martiaux
japonais. Il s’agit alors de mettre en œuvre
la métamorphose de sa propre violence.
Ainsi, l’aïkido est un art martial traditionnel
bienveillant pour le corps et nourrissant
pour l’esprit.
Plus d’informations à aiki.livry@gmail.com
ou sur www.aikido-budo.fr

Inauguration du dojo Germaine-Tillion le 19 janvier
Le dojo du collège Germaine-Tillion, situé 75 allée du Château Gobillon, sera
inauguré le samedi 19 janvier. Au programme : de 14h30 à 16h30, initiation de l’aïkido
ouverte à tous. De 16h30 à 17h, démonstration de la discipline aux invités. Un buffet
sera ensuite proposé de 17h à 18h.
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Cinéma
AU CINÉMA YVES-MONTAND
2 AU 22 JANVIER 2019

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

MIA ET LE LION BLANC

Mer 2 : 14h
Ven 4 : 16h30
Sam 5 : 16h45

Mer 16 : 14h30
Sam 19 : 14h30

LE RETOUR DE MARY POPPINS

AU BOUT DES DOIGTS

Mer 2 : 16h, 20h45
Jeu 3 : 16h15
Ven 4 : 14h, 18h15
Sam 5 : 20h30

Mer 16 : 16h30, 20h45
Jeu 17 : 16h45
Sam 19 : 18h45

A partir de 3 ans
Animation - Chine - 2018 - couleur - 1h27
Réalisé par Gary Wang

Comédie musicale, Famille, Fantastique - Etats-Unis - 2018 - couleur -2h10
Réalisé par Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw

Dim 6 : 14h30
Lun 7 : 18h15
Mar 8 : 16h15, 20h45

Aventure, Famille - France - 2018 - couleur - 1h38
Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwoo

Drame, Comédie - France - 2018 - couleur - 1h45
Réalisé par Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas

SPIDERMAN : NEW GENERATION

BUMBLEBEE

Jeu 3 : 14h
Ven 4 : 20h30
Sam 5 : 14h30

Mer 16 : 18h30 3D
Ven 18 : 18h15
Sam 19 : 20h45

Animation, Action - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h55
Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey
Avec Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud

Lun 7 : 20h45
Mar 8 : 18h45

PUPILLE

Drame - Belgique - 2018 - couleur - 1h46
Réalisé par Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez

Mer 2 : 18h30
Sam 5 : 18h30
Dim 6 : 17h

Lun 7 : 16h
Mar 8 : 14h

Dim 20 : 14h30
Mar 22 : 20h30

Dim 20 : 16h30
Lun 21 : 20h30
Mar 22 : 16h

2D et 3D - Aventure, science-fiction - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h53
Réalisé par Travis Knight
Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr

Lun 21 : 18h15
Mar 22 : 18h15 3D

THE BOOKSHOP

VF et VOST - Drame - Espagne, Grande Bretagne, Allemagne - 2018 - Couleur - 1h53
Réalisé par Isabel Coixet - Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
3 Goya dont celui du meilleur film
Hitchcock « coup de cœur » du festival du film britannique de Dinard

Jeu 17 : 14h30
Ven 18 : 16h, 20h30 vost

Sam 19 : 16h30 vost
Lun 21 : 16h vost

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES
A partir de 7 ans
Fantastique - Etats-Unis - 1979 - couleur - 1h40
Réalisé par Lasse Hallström, Joe Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen

Mer 9 : 14h
Sam 12 : 14h

Dim 13 : 10h30 ciné-croissant
Accueil du public à partir de 9h45

L’EMPEREUR DE PARIS

Historique, Policier - France - 2018 - couleur - 1h50
Réalisé par Jean François Richet
Avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, Denis Lavant, Denis Melochet

Mer 9 : 16h
Sam 12 : 16h
Dim 13 : 17h15

Action, Aventure, Fantastique - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h25
Réalisé par James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

CREED 2

Lun 14 : 18h15
Mar 15 : 18h30

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Drame - Japon - Version originale sous-titrée - 2018 - couleur -2h01
Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Palme d’or Festival de Cannes 2018

Mer 9 : 21h
Sam 12 : 18h15

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL

Lun 14 : 16h
Mar 15 : 16h15, 21h15

AQUAMAN

Mer 9 : 18h15
Sam 12 : 20h30
Dim 13 : 14h30

PROCHAINEMENT

GLASS

Lun 14 : 21h
Mar 15 : 14h
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EXPOSITIONS

CHÂTEAU DE
LA FORÊT

Marc Folly

Cro b'art

Paule Dumon

SPECTACLES, CONCERTS, ATELIER

Mardis du conservatoire
Trio musical ﬂûte, alto et harpe

Conférence
Le théorème de
Pythagore

Théâtre classique
Le Cid

Conférence
L'improvisation en danse

Agenda

Exposition
CRO B’ART, association de
peintres

Conférence
Académie livryenne des
savoirs partagés
LE THÉORÈME DE
PYTHAGORE

Conférence
L’IMPROVISATION EN
DANSE

Mercredi 16 janvier, 19h à
21h

 Conservatoire

Du 9 janvier au 3 février

 Conservatoire

 Château de la Forêt

Exposition
 Espace Jules Verne
MARC FOLLY, peintre
PAULE DUMON, sculptrice
Théâtre classique
Du 16 janvier au 3 février LE CID

Vernissage samedi 12 janvier à 11h

Théâtre contemporain
LA REINE DE BEAUTÉ
DE LEENANE
Vendredi 11 janvier à
20h30
 Centre culturel cinéma
Yves-Montand
30

Concert
TRIO MUSICAL FLÛTE,
ALTO ET HARPE
Mardi 15 janvier à 20h
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Vernissage samedi 19 janvier à 11h

Animation de peinture proposée
par Marc Folly samedi 19 janvier à
15h, au château de la Fôret
 Château de la Forêt
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par Benoît Rittaud

de Pierre Corneille

Vendredi 25 janvier à
14h30 et 20h30
 Centre culturel cinéma
Yves-Montand

par Virginie Garandeau

Samedi 26 janvier à 14h et
15h45
Théâtre contemporain
PARLONS D’AUTRE
CHOSE
Vendredi 1er février à
20h30
 Centre culturel cinéma
Yves-Montand

Culture
_LaReinedeBeauté_afftournee-AZ_Mise en page 1 31/10/2018 11:48 Page1

Atelier théâtre Actuel
et

lA compAgnie mAdemoiselle s.

Une comédie noire de

présentent

MARTIN MCDONAGH

ZOOM

CATHERINE SALVIAT
Sociétaire Honoraire de la Comédie-Française

ALEXANDRE ZAMBEAUX
SOPHIE PAREL
ARNAUD DUPONT

Théâtre contemporain
LA REINE DE BEAUTE DE LEENANE
Vendredi 11 janvier 2019

Licences n° 2-1074327 / 3-1074328

Lumières : Antonio de Carvalho
Musique : Virgiles Desfosses
Décor et costumes : Philippe Varache
Vidéo : Coralie Coscas
Assistante mise en scène : Anne Hérold
Régie : Eugénie Marcland

Une comédie noire de Martin McDonagh
Avec : Catherine Salviat – Sociétaire Honoraire de la Comédie-Française
Une grande comédie noire anglaise, féroce, grinçante, haletante et... drôle !
Au fin fond du Connemara, à Leenane, petit village paumé de l’Irlande d’aujourd’hui, une mère et sa fille vivent
en huis clos et s’empoisonnent la vie au fil des jours et de la pluie incessante. Mag, vieille chipie acariâtre et tyrannique, retient auprès d’elle sa fille Maureen, quarante ans, célibataire encore vierge rêvant de liberté et d’amour.
Toutes deux se jouent une guerre sans merci jusqu’au jour où Pat Dooley arrive, offrant à Maureen une dernière
chance de vivre sa vie. Mag va alors tout tenter pour empêcher sa fille de partir.
La reine de beauté de Leenane est une pièce féroce, terrible et incroyablement drôle. Martin McDonagh place le
spectateur dans le fauteuil moelleux du monde évolué, éduqué et lui donne à voir un monde étranger, cru, aux
personnages non policés. Son humour tranchant nous cueille non sans émotion et fait figure d’exutoire.
Le Monde
« N'attendez pas, allez voir cette pièce étrange et venimeuse de Martin McDonagh servie par d'excellents comédiens ! » Evelyne Trân,
Radio Libertaire
« Une comédie humaine décapante et sans fioritures ! »
 20h30 au Centre Culturel Cinéma Yves Montand
Durée : 1h15 – Tout public à partir de 10 ans
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

Théâtre contemporain
PARLONS D’AUTRE CHOSE
De Léonore Confino

Vendredi 1er février 2019

1 garçon et 8 filles, tous issus d’une classe de terminale L du lycée
Saint-Sulpice, nous livrent les coulisses de leur vie secrète avec
leurs idéaux, leurs revendications, leurs règles strictes. Lors d’une
de leurs soirées clandestines, la communauté dérape jusqu’à l’impensable. Chacun va devoir faire face. « Parlons d’autre chose »
nous embarque dans une virée haletante au cœur de cette nouvelle génération.
Un spectacle actuel, pertinent et plein d’humour, qui questionne
en profondeur les horizons possibles d’une génération nourrie à
grandes cuillerées de crise.
Auteur de Ring, Building, Les uns sur les autres et Le poisson
belge, Léonore Confino a été nommée aux Molières en 2014 et
2016 dans la catégorie « Meilleur auteur ».
 20h30 au Centre Culturel Cinéma Yves Montand
Durée : 1h10 – Tout public à partir de 12 ans.
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€
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EXPOSEZ AU
CHÂTEAU DE
LA FORÊT !
Le château de la Forêt est un
remarquable écrin dans le
magnifique site arboré du parc
Lefèvre. Une salle d’exposition baignée de lumière accueille des artistes (sculpteurs,
peintres et photographes) de
septembre à juin.
Pour la saison 2019-2020,
les dossiers sont à envoyer
au plus tard le 31 mars 2019
à:
Madame Lellouche
Adjointe au maire chargée des
affaires culturelles
BP 56
93891 Livry-Gargan cedex
Les dossiers de candidatures
comportent :
- une lettre de motivation,
- un CV retraçant le parcours
artistique,
- quelques photographies des
œuvres précisant au dos les
dimensions et la technique
8 à 10 photocopies couleur A4
des œuvres,
- plaquettes, articles de
presse…
 Pour tous renseignements
concernant les conditions
d’exposition contactez :
gabrielle.guedj@livry-gargan.fr
Tel. 01 43 88 71 46
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Agenda
→ Loisirs

SALON DU PARFUM ET DE SES ACCESSOIRES
Dimanche 3 février, de 9h à 17h30

Les Collectionneurs de Gargan Livry (CGL) organisent la 18eme édition
de ce rendez-vous incontournable des collectionneurs et passionnés
de l’univers du parfum, à l’Espace Jules-Verne.
Il accueille chaque année deux experts dont Jean-Marie Martin
Hattemberg, de renommée internationale.
Cette année, le CGL a collaboré avec l’association Crob’art et l’atelier
d’Alain Salévor pour réaliser l’illustration de la carte postale du salon,
créée par l’un de ses élèves. Les projets des autres élèves qui ont
participé, seront exposés dans le hall d’accueil de l ’Espace
Jules-Verne.
De 9h à 17h30 – A l’Espace Jules-Verne –Entrée libre

→ Détente-relaxation

→ Loisirs

GALETTE
DES ROIS

Dimanche 13 janvier, 14h

La Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA) de Livry-Gargan organise, à
l’Espace Jules-Verne, une galette des rois
et un après-midi dansant avec animation
musicale et tombola. Cet événement
convivial est ouvert à tous.
Tarif : 15 € – Réservations obligatoires
jusqu’au 10 janvier à effectuer au
01.43.10.04.96.
→ Café-philo

À LA DÉCOUVERTE
DES EXOPLANÈTES

DÉCOUVERTE DU QI GONG
Samedi 26 janvier, de 14h30 à 16h

L’association Gym V 93 et Jennifer Dias Serrao,
praticienne en médecine chinoise, vous
proposent une séance de découverte de Qi
Gong. Grâce à une respiration calme et
profonde et à des mouvements amples et
adaptés à chacun, travaillez votre énergie,
apprenez à gérer vos émotions pour retrouver
détente, apaisement et sérénité. Prévoir des
vêtements amples.
Ouvert à tout public - Inscriptions au
07 82 20 74 95 – 06 26 53 57 35 –
gymvolontairejeunes@hotmail.fr - Au
gymnase du Cosec – 221, chemin des Postes
Tarif : 5€ - Places limitées
→ Loisirs

Dimanche 20 janvier, à 15h30

Par Charles Dherissard, astrophysicien
Si proche et pourtant si loin de nous, elles
n'étaient que pures théories il y a encore 25
ans. Aujourd'hui, nous en connaissons plus
de 3 500.
Venez découvrir ces planètes, les méthodes
de détection et les espoirs que fondent les
scientifiques et l'humanité sur ces mondes
si lointains !
Au château de la Forêt - Entrée libre contact : agir.reliance.livry@gmail.com cafephilo93.fr
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ACTIVITÉS AU BILLARD-CLUB
DE LIVRY-GARGAN

En janvier, le Billard-club de Livry-Gargan organise les
évènements suivants à l’Académie de Billard, située au
42, avenue Joseph-Noize :
• jeudi 10/01 : tournois de Black Ball par équipe de 20h à
23h
• samedi 19/01 : stage carambole avec Stéphane Nole,
professeur de billard Brevet d'État premier degré, de 9h30
à 12h30
• samedi 26/01 : tournois à la libre par équipe niveau D5
de 14h à 18h
• dimanche 27/01 : tournois féminins à la libre à partir de
9h30
Contact : abclg@free.fr - Tél.01 43 32 89 69
Académie Billard-club de Livry-Gargan/Facebook – billardclub.canalblog.com
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Agenda

L’AGENDA DES SENIORS
Le foyer-club Emile-Guichard organise de
nombreux ateliers, sorties et animations
pour les seniors. Pour y participer, il est
nécessaire de détenir la carte seniors.
Renseignements au Pôle seniors
Tél. 01 43 88 38 83.
Participation aux activités du foyer-club selon
le nombre de places disponibles.

Loisirs
RENCONTRE AVEC
LES ENFANTS DU
CMJC
Mercredi 16 janvier à 14h

Quizz et galette des rois
Inscriptions au foyer Emile-Guichard
auprès de Laurence Fagard
Au foyer-club Émile-Guichard

Atelier
COURS FLORAL
Jeudi 17 janvier de 10h à 11h30

Sortie
VŒUX DE MONSIEUR Foyer-Club Émile- Guichard
LE MAIRE AVEC DIDIER
Prix : 27 €
BARBELIVIEN EN LIVE
Du mardi 8 janvier au ven- Loisirs
dredi 11 janvier, à 14h30
CONCOURS DE RAMI
Sur invitation
Jeudi 24 janvier, à 14h
Gymnase du parc des sports
A.M-Vincent

→ Roller de vitesse

MANCHE QUALIFICATIVE
DES CHAMPIONNATS DE
FRANCE
ET FÊTE DU CLUB

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS AU GRAIN DE
SABLE
Lundi 28 janvier, à 12h

Au menu : Apéritif, entrée, tajine,
vin, thé ou café + gâteau oriental
Inscriptions au foyer Émile-Guichard
auprès de Laurence Fagard
 77 Avenue du Consul Général
Nordling, 93190 Livry-Gargan
Prix : 25 € (paiement sur place
au restaurateur)

Carte
seniors

Foyer-Club Émile- Guichard
Prix : 6 €

ATELIERS
MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Samedi 19 et dimanche 20
janvier

Le cercle des patineurs livryens
organise une compétition de
roller de vitesse qualificative
pour le championnat de France
au gymnase A-M-Vincent.
Plus de 250 patineurs sont
attendus. Venez nombreux
soutenir les patineurs livryens !
En marge de l’événement, le
club organisera sa 31 eme fête
annuelle samedi 19 janvier à
partir de 19h30.
Compétition de roller : samedi
19 janvier à partir de 14h et
dimanche 20 janvier à partir de 9h30 - Entrée gratuite
Fête du club : samedi 19 janvier à partir de 19h30 – Entrée
gratuite- Buvette
Gymnase A-M-Vincent : 43-47, avenue du Maréchal-Leclerc

Janvier 2019
Samedi 5 janvier : 15h - 17h
Association La ronde des formes
Atelier : Groupe de parole - Animé par une psychologue clinicienne.

Février 2019
Samedi 2 février : 15h - 17h
Association La ronde des formes
Atelier : Groupe de parole - Animé par une psychologue clinicienne.
Renseignements et réservations par téléphone au 06 48 02 57 46
ou par mail à l’adresse suivante :
celine.noally@livry-gargan.fr
LGMAG n°176
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Portrait

ANDRÉA
BESCOND ET
ÉRIC MÉTAYER,
LA SENSIBILISATION
PAR LA PAROLE
À l’occasion de la sortie du film Les
Chatouilles, Éric Métayer et Andréa
Bescond étaient présents au centre
culturel Yves-Montand. Les
réalisateurs ont ensuite échangé avec
le public. Une rencontre riche en
enseignements.
Pourquoi un retour à Livry-Gargan ? Une
évidence pour les 2 réalisateurs. Comme un
acte de loyauté. Le 30 novembre dernier,
après la diffusion du film Les Chatouilles, ils
étaient présents pour discuter avec le public
sur le thème des violences sexuelles.
Le couple est déjà venu au centre culturel, en janvier 2017, pour la présentation du spectacle Les Chatouilles ou la
Danse de la colère, dont le film est
l’adaptation.
« Nous gardons un excellent souvenir de l’accueil de la part de l’ équipe et du public »,
avouent, en chœur, Andréa Bescond et Éric
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Métayer. Une nouvelle fois, les spectateurs
ont été très touchés par le film et intéressés
par l’échange qui s’en est suivi. Comment a
été choisie l’actrice qui incarne Odette, le personnage principal ? ; Comment comprendre

« Ce film vous appartient,
diffusez-le là où c’est
nécessaire »
les signaux envoyés ? ; Votre schéma familial
était-il similaire ?…
Les questions étaient nombreuses lors du
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débat. « Le film bouscule les dénis et les
tabous, il libère ainsi la parole, considèrent
les réalisateurs. Tous les milieux, origines ou
communautés sont concernés par les agressions sexuelles. »

Un récit de vie
pour diffuser le message

Dans le spectacle Les Chatouilles ou la
Danse de la colère, Andréa Bescond
revient sur un drame personnel et le
combat qu’elle mène pour libérer sa
parole. Elle a d’ailleurs reçu le Molière
seul(e) en scène en 2016. Son objectif : faire
évoluer le regard sociétal.
S’ils n’ont pas hésité longtemps pour adapter la pièce au cinéma, Andréa Bescond et
Éric Métayer ont tenu à écrire le scénario,
fruit d’un travail collectif.
« Ce film vous appartient désormais, explique
Andréa Bescond au public. Diffusez-le là où
c’est nécessaire ». Associations, établissements scolaires… les vecteurs de sensibilisation ne manquent pas.
Le couple s’attaque désormais au niveau
politique et prône l’imprescriptibilité pour
les crimes sexuels. Pour cela, il s’est rapproché d’Emmanuel et Brigitte Macron ainsi
que de Marlène Schiappa, secrétaire d’État
chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes.

Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Décès

• Kahil OUAFI • Alice NANDEUIL OZMEC • Imrane
ACHOURI • Eden BONNAMY • Liam GARIÉ • Eda
GÖKDENIZ • Kenza BELDJERBA • Mouhammad
TANDAMBA • Massylia HADJ CHAIB • Andréa
AYDIN • Sarah SITAR • Cassy DE CARVALHO
SOARES • Mahdi MERBAH • Eden DOS SANTOS
FERNANDES • Othmane BELHADJ MILED •

Les familles n’ont pas souhaité rendre l’information
publique.

Mariages

• Ahmed SOUSSI et Lamyae FARMANE • Arezki
BOUDJEMA et Lola LAUBEL • Jérémy CONFETTI et Nathalie AYOUB • Soufyan MIMOUNI et
Kenza AMIOUR •

RECHERCHE DE
FAMILLES D’ACCUEIL

Le centre hospitalier Robert-Ballanger
recrute des familles d’accueil domiciliées
dans un rayon de 50 km pour son unité
thérapeutique psychiatrique d’accueil
familial adulte.

Il s’agit d’accueillir un patient psychiatrique
stabilisé à domicile 24h/24 (assurer la
participation à la vie de famille, mettre à
disposition une chambre individuelle,
accompagnement au quotidien).
Rémunération de l’ordre de 1500 € par mois.
Grande disponibilité et voiture personnelle
souhaitée.
Renseignements aux 01 49 36 74 67 entre
9h et 16h30 sauf le week-end.

PHARMACIES
DE GARDE

JANVIER
2019

01/01 - Pharmacie Pharmavence

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

06/01 - Pharmacie Ribatto-Colin

DEVENEZ BÉNÉVOLE AVEC
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

Les petits frères des Pauvres lancent un appel à la solidarité:
ils recherchent des bénévoles pour accompagner régulièrement
des personnes âgées isolées, en situation de précarité ou
malades sur Livry-Gargan.
Fêter un anniversaire, partager un repas, organiser des
animations, mener à bien des projets ou simplement échanger
quelques mots autour d’un café, voire aider aux tâches
administratives, chaque bénévole s’implique à sa façon avec
la certitude de vivre une expérience enrichissante.
Pour rejoindre les équipes bénévoles téléphonez au 06 08 62 38 31 ou
au 01 43 88 12 46 - banlieue.livrygargan@petitsferesdespauvres.fr

13/01 - Pharmacie de Chanzy

1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

20/01 - Pharmacie Pharmavence

53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

27/01 - Pharmacie Ribatto-Colin

CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

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

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :

UN SITE INTERNET POUR TOUT COMPRENDRE

Le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Un site internet de la Direction générale des finances publiques prelevementalasource.
gouv.fr vous explique tout du nouveau mode de paiement des impôts sur le revenu avec
des exemples de cas pratiques, des guides ou encore des vidéos.
Vous pouvez également vous adresser à l'administration fiscale :
• par téléphone au 0811 368 368 (prix d'un appel + 0,06 € par minute) ;
• par la messagerie de « mon espace particulier » sur impots.gouv.fr ou auprès des guichets
de l'administration fiscale.
LGMAG n°176
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Vie municipale

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

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

Adjoints au maire

Reçoivent uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00
GÉRARD PRUDHOMME
1er maire-adjoint
Aﬀaires générales, Devoir de mémoire , Relations
extérieures, T4
DR. MARTINE DURIEUX-ARNAUD
2e adjointe au maire
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h
SERGE MANTEL
3e adjoint au maire
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h
ROSELYNE BORDES
4e adjointe au maire
Emploi, insertion, formation
Reçoit le jeudi de 10h à 12h

KAÏSSA BOUDJEMAÏ
6e adjointe au maire
Aﬀaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs,
séjours de vacances
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h
OLIVIER MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité,
propreté, espaces verts
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
ANNICK MONIER
8e adjointe au maire
Fêtes, cérémonies, Conseil municipal des jeunes
citoyens
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

NICOLE LELLOUCHE
10e adjointe au maire
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE ARNAUD
11e adjoint au maire
Sports
Reçoit le lundi et le vendredi de 15h à 17h
LUCIE LE COZ
12e adjointe au maire
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
GÉRARD LANTERI
13e adjoint au maire
Déplacements urbains, stationnement,
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE DÉPUTÉ
Stéphane Testé
5 av. Firmin-Didot 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Tél. 01 41 54 69 48
mc.assembleenationale@gmail.com
LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous - Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous - Tél. 01 41 70 88 00
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Le vendredi de 15h à 17h, bureau des élus en mairie.
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Paroles d’élus

DES PROJETS ASSUMÉS
Le 13 décembre dernier avait lieu le dernier conseil municipal de l’année,
avec une délibération importante, portant sur le DOB (Débat d’Orientation
Budgétaire). Moment important de la préparation budgétaire, l’ensemble
des groupes peut apporter sa pierre à la réflexion lors de ce débat. Une
fois de plus, cette vision sur le devenir de notre ville n’est pas partagée
par l’opposition. Comme à son habitude, elle s’est opposée à cette
délibération, confirmant son immobilisme des derniers mandats. Fidèle
à notre charte et à nos engagements, l’éducation restera notre fil rouge ;
y seront associés les domaines de l’action sociale, de la jeunesse et de
l’environnement.
Avec le centre communal d’action sociale, nous projetons maintenant la
création d’une épicerie sociale pour aider les personnes dans le besoin
mais aussi des travaux au sein de la résidence Jean-Lebas.
Pour la jeunesse, un skate-park et un parcours sportif verront le jour en
2019. Des rénovations sur un grand nombre de nos installations sportives
seront effectuées pour améliorer la pratique du sport dans notre ville mais
surtout l’entretien des bâtiments laissés à l’abandon pendant des années.

Enfin le cadre de vie reste également une des priorités avec l’acquisition
d’une 7ème balayeuse et la création de jardins partagés.
Depuis 4 ans, malgré le désengagement de l’État et les obligations, nous
continuons d’investir près de 12 à 13 M € par an pour maintenir des services
publics de qualité.
Bonne et heureuse année 2019
Serge Mantel pour le groupe
« Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Rendez-vous sur www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil
Bonne année 2019 pleine de changements pour tous.

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

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2019
Les élu.e.s socialistes de votre Conseil municipal,
Jean-François Magnien, président du groupe, Magali Dauba, Marie-Laure
Hodé et Bernadette Piron-Renault, Armen Papazian, Georges Guilbert,
Sébastien Constant et Serge Le Bozec, conseiller.ère.s municipaux.ales,
souhaitent à toutes les habitantes et à tous les habitants de Livry-Gargan,
ainsi qu'à toutes celles et ceux qui œuvrent au service de notre commune,
une année 2019 de bonheur, de santé et de réussite.
L'année 2018 a été marquée par les mobilisations pour plus de justice
sociale et une meilleure répartition des richesses, pour que toutes et tous
puissent vivre correctement sans craindre la fin du mois ou l'avenir, ou
les deux.
En 2019, nous appelons donc de nos vœux une société plus juste et
solidaire, à Livry-Gargan comme partout ailleurs.
Nous poursuivrons notre engagement à vos côtés à Livry-Gargan, au
Conseil municipal comme dans toutes nos activités, pour des services
publics de qualité, pour une ville qui respire et qui ne disparaisse pas sous
le béton.

C’est ainsi que nous avons obtenu en 2018 la sauvegarde du square Josette
Soulier à la place duquel le maire voulait construire un parking, le retrait
d’un projet de constructions de 300 logements à la place du Bois-Picot,
que nous avons pu faire baisser de plus de la moitié le prix du stationnement
payant prévu dans certaines rues…
Que vous soyez lecteur.trice occasionnel.le ou assidu.e de cette tribune,
nous serions heureux.euses de pouvoir partager avec vous le verre de
l'amitié le samedi 26 janvier à l'Espace Jules-Verne à partir de 18h pour
célébrer ensemble cette nouvelle année, vous présenter nos actions et
échanger avec vous de tous les sujets de la vie livryenne.
Très belle année 2019 !

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

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE
Il est de tradition en début d’année de souhaiter les vœux.
Que voulons-nous pour Livry Gargan en 2019 ? Une ville où il fait bon
vivre, où chacun quelque soit son âge, sa condition physique, sa situation
financière puisse trouver une réponse adaptée à ses besoins. En 2018, sur
notre ville, près d’un habitant sur quatre a moins de 15 ans, les nouvelles
familles qui s’installent, nécessitent que l’on construire au moins une
école maternelle et élémentaire et des modes de garde supplémentaires.
La jeunesse de notre ville doit aussi nous inciter à créer ou initier plus de
lieux de loisirs, de rencontres, de lieux culturels. L’accès aux soins et aux
droits de soin doit être renforcé afin que chacun puisse bénéficier de soins
dans des délais raisonnables et sans surcoût complémentaire. Il est
illogique que l’argent soit celui qui décide la possibilité ou non de bénéficier
de soins ou d’appareillage. Nos aînés ne doivent pas être oubliés avec
des activités pour rompre l’isolement et des prestations de qualité et
accessibles financièrement.
La circulation quelque soit son mode de transport (pédestre, en bus, en
fauteuil roulant, en vélo, en trottinette, en voiture…) doit être pensée pour

que chacun puisse circuler harmonieusement. Des parkings gratuits sont
nécessaires pour permettre de jongler entre les différents modes de
circulation. Une voirie en bon état renforce la sécurité de tous.
Une ville agréable est aussi une ville où les espaces verts, les arbres, les
parcs donnent envie de se retrouver. Tout ce qui peut être fait pour que
les citoyens vivent ensemble, se connaissent, s’acceptent, doit primer sur
le renfermement, la méfiance, le tout-sécuritaire.
Il convient ainsi de développer des principes de solidarité pour rendre la
ville plus agréable.
Je formule comme dernier vœu, celui qu’en 2019, il n’y ait plus de logements
indignes sur notre ville, plus d’expulsion et de familles dans la rue.
Bonne année à tous !

Françoise Bitatsi Trachet
Elue PCF/Front de Gauche
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HORIZONTALEMENT :
1- Méritent d’être décorés avec tous les honneurs -2- C'est la fête
Jeux! de
femme
-3-mots
Refusa de se mettre à table - Haut d'église - Adore les brebis
n'était pas dans la crèche ! -4- Infinitif - Pour Noël, on en fait tout un
LES près
MOTS
passe
du sapin pour Noël - Marquer un essai -6- Voyelles - Noël
LA PAROLE
7-ONT
Une tradition
de Noël pour être à la bonne table - Se fête toute la n
! -8- Reste donc étain - Possessif - Déesse -9- Pour pouvoir - Avec lui, on
10- Vers à pieds - Cœur au
pied
- Article
d’importation
-11- Toujours
LES
MOTS
CROISES
DE PHILIPPE
IMBERTbor
enfants à Noël -12- Prend en filature - On y trouve plus d'un sur la pail
A B C D E F G: H I J K L
VERTICALEMENT
LE THÈME DU MOIS :
B
1
A- C'est donc celui de Jésus que l'on
fête ANNÉE
à Noël -! -B- Crier aux fond
BONNE
O
2
un
- Chiffres
romains
- Préfixe -D- Fa
N Brevet agricoleBONNE
HORIZONTALEMENT
3 peu sa fête -CANNEE
!
1- Le premier
arrive souvent
après une nuit blanchepar
! - Expose
distinguée
- Niobium
premier
- Rémunéré
traites
N -E- La dame du
4
des fleurs dès le printemps -2- Une nouvelle, bonne à souhaits
E à corde -G- Mises
5
- Version
lue de
à gauched'un
- Fume auaïeul
Japon -3-- Que
Initiales
- Instrument
auoriginale
doigt
- droite
Lettres
Boîte
à
lettres
République
arabe
-4Présentés
comme
les
6
d'année
- A mettreA au pied du sapin
-I-deCharmante
chanteuse
- Noë
meilleurs
l’année - Pour la nouvelle
année, on la passe
N
7
avec la Saint-Sylvestre -5- Est plutôt anglais - Parfait pour
plus
initiative
debelles
chimie
- Scandi
un trait - Tas-deTerme
neige - 6- De
paroles pour
la
8 belle de touteN -J- Prenons une tirer
nouvelle année -7- Parfois mis en échecs - Donna de l’air On
à -8vous
faire
des
cadeaux
9 le voit en crèche
Aluminium
Bonne action
- Repas
de célibataires
-9- Un ! E -L- Il est du genre
10
11
12

patron en fête ! -10- Se pratique avec les voeux - La nouvelle
année les clôture -11- C’est une façon de lire ! - Tout-petit qui
mouille son lit ! -12- Plutôt commune en 68 ! -

E

© Philippe Imbert
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HORIZONTALEMENT :
1- Le premier arrive souvent après une
nuit blanche ! - Expose des fleurs d
VERTICALEMENT
 SOLUTION DU MOIS DE DÉCEMBRE N°175
nouvelle, bonne à souhaits - VersionA-originale
de ladroite
gauche
C’est le premierlue
à marquer
nouvelle à
année
- Ex-cité -B-- Fum
Ca peut être vous et moi - Reste donc pour le chien - Courant
lettres
comme les meilleurs de l’année - P
au froid - Méritent chacun un point -C- Sans division - C’est dans
A R -BRépublique
R E S Darabe
E N -4O Présentés
E L
le haut
de gamme
- Suiteanglais
de crochets -DN’est pas sanspour
portée tirer
on la passe avec la Saint-Sylvestre -5Est
plutôt
- Parfait
N A T I V I T E
S T E
- Unité de César - Salut étranger -E- Personnel - Relatif au fruit
6- De belles paroles pour la nouvelleduannée
-7- Parfois
mis en
échecs
travail du vigneron
- Idéal pour partager
-F- Menthe
à l’eau - Do
N I A
E G
L O U P
- On -9comprend
langage -G-Hparfois!difficilement
- pra
-8- Bonne action - Repas de célibataires
Unsonpatron
enDitfête
-10- Se
Vite
au
coeur
Avion
appelé
aussi
ADAC
-ISans
casse
-JOnt
I R
E
L A D I N D E
La nouvelle année les clôture -11- C’est
une façon
de lire
! - Tout-petit
bons caractères
pour adresser
les voeux
- Paires de lentillesqui mo
V E I L L E E
O S E R
-KMarqua
le
coup
Chargé
d’affaires
Un
certain rire -L- Une
commune en 68 ! année
qui
commence
Mauvaise
humeur
E
I U A
U: S
E
VERTICALEMENT
E V leEpremier
I L L àO
N
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A-RC’est
marquer
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A
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N
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O L F E
E pas sans portée - Unité de César - Salut
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O U Edifficilement
T S
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prochain
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E T caractères
I R E pour
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