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Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

UN ÉTÉ QUI NOUS PROMET 
LE SOLEIL POUR LES VACANCES

Édito

Edito
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L’été fait son entrée en nous offrant un magnifi que 
soleil ! Nous prendrons cela comme la promesse d’un 
bel été pour tous ceux qui partiront en vacances ces 
prochaines semaines. 
Pour celles et ceux, sans doute nombreux qui ne 
partent pas, nous allons pouvoir profi ter d’un Livry-
Gargan qui va doucement s’installer en mode estival.

Pour les enfants qui passeront des vacances à Livry-
Gargan, la municipalité en collaboration avec les 
villes de Clichy-Sous-Bois et Montfermeil a renouvelé 
sa participation à « Ville Vie Vacances » (VVV). Ce 
dispositif offre, gratuitement, un large choix d’activités 
de loisirs aux enfants. Comme à l’accoutumé c’est en 
forêt de Bondy ou encore dans les centres de loisirs 
ouverts l’été que les activités sont organisées. Seul 
impératif pour profi ter de cette formule : s’inscrire 
au préalable. Vous trouverez dans ce magazine une 
présentation du dispositif.
 
Pour nos séniors livryens, le foyer club Émile-Guichard 
proposera des activités correspondant à leurs centres 
d’intérêts. 
Ainsi nos aînés profi teront, eux aussi, et c’est la 
moindre des choses, d’un été joyeux et animé au 
rythme qu’ils choisiront.

Bien sûr, les services municipaux restent en activité 
et mobilisés pour assurer la continuité des services 
publics et profi tant  du relatif calme de ces mois de 
juillet et d’août, pour mener à bien un certain nombre 
de chantiers et travaux. Voirie, écoles bénéfi cieront de 
ces interventions estivales limitant en cette période 
les possibles gênes.

J’ai souhaité aussi vous présenter dans ce numéro 
un bilan des actions des conseils de quartiers pour 
accompagner l’appel à candidatures en vue de leur 
renouvèlement en septembre prochain. 
Et, contrairement à ce que j’ai pu entendre ici et là, ces 
instances de concertation ont permis de renouveler 
la démocratie de proximité dans notre ville en tissant 
de vraies relations de proximité entre les habitants 
eux-mêmes et les élus.

Les nombreuses propositions émises par les conseillers 
de quartiers se sont réellement traduites dans les 
décisions municipales et ont contribué concrètement 
à améliorer notre cadre de vie. J’en suis très heureux 
et très fi er !

Voilà… C’est le moment des vacances... ! Je vous 
souhaite donc à toutes et à tous de très belles 
vacances dans notre ville ou ailleurs.

Notre prochain grand rendez-vous aura lieu lors de la 
Fête nationale. Le traditionnel feu d’artifi ce du jeudi 
13 juillet au parc des sports Alfred Marcel Vincent 
sera suivi le vendredi 14 juillet par les rencontres 
républicaines à 12h au parc Lefèvre. Je vous y attends 
nombreux pour profi ter de cette commémoration 
historique qui façonne encore aujourd’hui notre 
nation.



Dimanche 4 juin
Le temps des cerises
Dans le cadre de la commission extra-communale des relations exté-
rieures, l’association culturelle franco-portugaise Ascop Cravos Dourados 
a organisé, au parc Lefèvre, sa première fête des cerises. Après une décou-
verte des mets culinaires portugais, l’association a proposé au public venu 
nombreux un spectacle de danses folkloriques. Un moment de partage et 
de découverte culturelle fort convivial.

Vendredi 2 juin
L’école Danton court 
pour l’association Ela
Les élèves et enseignants de l’école élé-
mentaire Danton ont participé à l’opéra-
tion de l’association ELA « Mets tes bas-
kets, bats la maladie ». Ils ont organisé au 
parc Lefèvre une grande course au profit 
de l’association qui lutte contre les leuco-
dystrophies. Près de 250 écoliers ont 
ainsi participé à l’événement. Un grand 
bravo à eux pour ce bel élan de généro-
sité et de solidarité.

Lundi 5 juin
La brocante des commerçants 
de Chanzy attire la foule 
Comme chaque année, la traditionnelle 
brocante organisée par les commer-
çants du  boulevard Chanzy a fait le 
plein en termes de fréquentation. De 
nombreux chineurs ont en effet parcou-
ru, tout au long de la journée, les stands 
bien fournis des exposants. De quoi ra-
vir les amateurs de brocante et de vide- 
greniers !

En juin
Les kermesses marquent 
la fin de l’année scolaire 
Les derniers jours d’école et l’arrivée des beaux jours sont syno-
nymes des kermesses de fin d’année. Un rituel très apprécié auquel 
tous les établissements scolaires et de la petite enfance de la ville se 
sont pliés avec plaisir pour se dire au-revoir. Chacun a donc organisé 
son rendez-vous où jeux, spectacles et gourmandises ont réuni pa-
rents, enfants et personnel dans une ambiance conviviale. L’associa-
tion Ensemble à Livry-Gargan a également collecté des lots auprès de 
commerçants. Merci à eux.

➜

➜

➜

➜

Focus
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Samedi 19 juin
Les époux Deprez, un amour qui défie le temps
Les époux Deprez ont célébré leurs noces de platine, 
qui symbolisent 70 ans de mariage. Pour fêter cet 
anniversaire exceptionnel, le Maire est venu rendre 
hommage au couple à leur domicile, où il a évoqué avec 
eux leur histoire hors du commun. 

Samedi 24 juin
Cinquante ans de mariage pour les époux Landrieux
Le 24 juin 1967, Guy et Claudine Landrieux unissaient leurs desti-
nées à la mairie de Romainville. Cinquante ans plus tard jour pour 
jour, le couple a célébré ce bel anniversaire à l’hôtel de ville, où il a 
été reçu par le Maire et les élus. Installés depuis 1972 à Livry-Gar-
gan, les époux Andrieux y ont exercé les professions de cadre 
bancaire et d’employée de banque. 

Focus
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Mercredi 14 juin
Les seniors à la fête
La Ville a mis à l'honneur les seniors livryens en leur pro-
posant de se réunir autour d’un repas dansant organisé 
par le CCAS. A l’Espace Jules Verne, autour des tables 
joliment dressées, les convives ont dégusté un repas de 
fête avant de faire quelques pas de danse. Entre amis 
et voisins, chacun a pris plaisir à se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse. Bonne humeur et gourmandise 
garanties ! 

Samedi 24 et dimanche 25 juin
50ème anniversaire du jumelage avec la ville  
de Fürstenfeldbruck
À l'occasion de cet anniversaire,le Maire et plusieurs élus 
se sont rendus en Allemagne. Moment symbolique, Pierre-
Yves Martin et Erich Raff, le bürgermeister, ont signé le re-
nouvellement du serment de jumelage entre les deux villes, 
initié le 28 juin 1967. Cette rencontre permettra d’impulser 
une nouvelle dynamique dans les échanges entre les habi-
tants des deux communes. Une délégation sera reçue dans 
notre ville les 3, 4 et 5 novembre prochains.
Longue vie à l’amitié entre Livry-Gargan et Fürsten-
feldbruck !

➜
kilos de 

denrées alimentaires ont 
été collectés fin mai par 
les bénévoles de la Croix-
Rouge dans les magasins 
Cora, Lidl et Leader Price. 
C’est un quart de plus que 
la collecte de l’an dernier. 
Merci aux habitants de la 
commune qui ont généreu-
sement donné et au Rotary 
Club qui était partenaire.

6554 
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Flash actus

Inauguration et portes ouvertes 
le 15 juillet au nouveau poste de police 

Le nouveau poste de police municipale, 
au 40, rue du Vieux Chemin de Meaux, 
sera inauguré samedi 15 juillet. Le pu-
blic est invité à le découvrir le même 
jour de 13h à 18h. Ce sera l’occasion 
de découvrir comment travaillent nos 
policiers municipaux.
La Ville a mené des travaux d’exten-
sion et de réhabilitation. Un centre de 
supervision de vidéo-protection a été 
créé dans un nouveau bâtiment d’en-
viron 320 m2, qui abrite aussi des bu-

reaux et des vestiaires. Le bâtiment originel, lui, a été réaménagé dans le but d’amé-
liorer l’accueil des Livryens et les conditions de travail des agents.

Partez en 
vacances 

l’esprit tranquille ! 
Pour vous prémunir des cambriolages 
durant vos congés d’été, n’hésitez pas à 
vous inscrire à l’opération Tranquillité 
Vacances. Le principe est simple : pen-
dant que vous profitez de votre séjour, 
les forces de l’ordre surveillent votre do-
micile, de jour comme de nuit. Ce service, 
totalement gratuit, nécessite de s’ins-
crire en appelant la police municipale au 
0 800 00 22 93 (numéro gratuit) ou en 
se rendant sur le site internet de la ville 
(www.livry-gargan.fr, rubrique Mes dé-
marches/Sécurité-police).

y

Collecte de sang 
le 6 juillet

L'Etablissement français du sang organise une col-
lecte de sang jeudi 6 juillet de 14h à 20h à l'Espace 
Jules Verne. Il faut compter environ une heure. Il est 
recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire 
avant et après le don.
Chaque année, un million de personnes sont soi-
gnées grâce au don du sang. Alors mobilisons-nous ! 

H

DON DU SANG 
 

LIVRY-GARGAN 
 
 

Jeudi 6 juillet 
15h – 20h 

 
ESPACE JULES VERNE 

Place de la Mairie 
 

 

Consultation 
pour sportifs

Une consultation de médecine et traumatologie du 
sport (certifi cat dʼaptitude à la compétition, début 
dʼactivité sportive…) sera ouverte le mardi après-mi-
di à compter du 4 juillet au centre médico-social. Elle 
sera assurée par le docteur Omar Bekari. 

i

Initiation aux gestes
qui sauvent

Les bénévoles de la Croix-Rouge organisent une action 
de sensibilisation gratuite à l̓ urgence cardiaque, les 15 
et 16 juillet sur le parking de l̓ hypermarché Cora.

Des boîtes à livres 
pour inviter à la lecture

Le 1er juillet à 10 heures dans le parc Lefèvre sera 
inaugurée l'une des cinq boîtes à livres offertes 
par le Lions Club de Rosny-sous-Bois en partena-
riat avec l'association Agir pour la lecture. Outre le 
parc Lefèvre, les autres lieux d’implantation sont le 
centre culturel cinéma Yves Montand, la place de la 
Libération, le lycée Boulloche et le centre adminis-
tratif. Vous pourrez ainsi déposer vos ouvrages ou 
en récupérer gratuitement. Bonne lecture a tous !

g

v

Ecoles fleuries : 
Jaurès 2 sélectionnée 

Après le passage du jury départemental 
du concours des écoles fleuries le 9 
juin, l’école élémentaire Jaurès 2 a été 
sélectionnée pour être présentée au jury 
national. « C’est une récompense bien 
méritée après tout le travail fourni », 
souligne Nicole Weintraub, déléguée 
départementale de l’Education nationale 
(DDEN).

Fermeture 
de la ligne du T4 
La création de la nouvelle branche du T4 
nécessite, pour les besoins des travaux, 
la fermeture totale de la ligne actuelle 
du vendredi 7 juillet à 21h au dimanche 
3 septembre 2017 inclus. Des bus de 
substitution seront mis en place toutes 
les 15 minutes entre Bondy et Aulnay-
sous-Bois dans les deux sens.

 

 

 

   
  

s

T4_170505_visitesdutracé_information.docx 
         

SYSTRA / STIF 
PROJET T4 

 

VISITES DU TRACE 
 
Date : 5 mai 2017 
Emetteur : stratéact’  
Objet : Visites du tracé Tram 4 
Destinataires : Service communication 
 

1 // PRINCIPE GENERAL 
 
Afin de familiariser le grand public avec le tracé du Tram 4, d’une part, et de lui apporter une 
information in situ sur les chantiers en cours, d’autre part, il est proposé d’organiser des visites 
du tracé. 
 
Pour des raisons de sécurité et de logistique, les participants ne pénétreront pas sur les 
chantiers, mais certains arrêts seront prévus au plus près de ceux-ci et le commentaire pourra 
alors porter sur la vie du chantier et les travaux plus précisément. 
Mais d’une façon générale, chaque visite permettra plutôt de matérialiser le tracé et d’en 
préciser les caractéristiques ainsi que de redonner des clés de compréhension sur le 
fonctionnement du Tram 4 dans la ville. 
 
À ce moment du projet, et s’agissant d’une première initiative de ce type, nous privilégions des 
visites à caractère pédagogique et informatif.  
 
Les visites seront accompagnées par l’équipe projet. 
Les groupes seront constitués d’une trentaine de participants. 
 
Dates des visites et circuit 
 
Samedi 10 juin à 14h00 : Montfermeil 
Samedi 17 juin à 14h00 : Les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan 
Samedi 17 juin à 16h00 : Clichy-sous-Bois 
 
Les participants devront s’inscrire en amont des visites par Internet ou par téléphone, dans la 
limite des places disponibles. Les agents d’information pourront prendre des inscriptions lors 
des permanences, le cas échéant. 
 
Les visites seront annoncées par les différents canaux de communication du projet : 

- multimédia : site Internet, page Facebook, newsletter 
- print : tractage de flyers sur différents points de chalandise des villes ainsi que lors des 

permanences d’information Tram 4 
 
  s

h
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Actus

VILLE VIE VACANCES
Porté par les villes de Livry-Gargan, Mont-
fermeil et Clichy-sous-Bois, le dispositif 
Ville Vie Vacances (VVV) sera ouvert du 10 
juillet au 11 août inclus. La forêt de Bondy 
accueillera ce dispositif dont la ville pilote 
est cette année Clichy-sous-Bois. Il permet 
aux jeunes âgés de 5 à 17 ans de pratiquer 
une quinzaine d'activités de plein air. 
Parmi ces dernières, on trouve l’équita-
tion, la capoeira, les arts du cirque, l’ac-
crobranche, le hip-hop, le double trapèze, 
le vélo randonnée, le rugby, le stade mul-
tisports (découverte des sports collectifs) 
ou encore les échasses urbaines, mais 
aussi des nouveautés comme le slackline 
(marche sur une sangle élastique), l’hover-
board ou des chasses au trésor en réalité 
augmentée. Une formation pour obtenir le 
certificat de prévention et secours civiques 

de niveau 1 et une initiation aux premiers 
secours seront également programmées.
Pour les amateurs de compétition, les sa-
medis 22 juillet et 5 août seront consacrés 
aux challenges des familles tandis qu’un 
challenge inter équipes se déroulera le 
mercredi 26 juillet. A noter que ces activi-
tés sont toutes gratuites et encadrées par 
une équipe de professionnels qualifiés.
VVV, du lundi au vendredi de 10h 
à 16h45. En groupe ou en indivi-
duel. Le matin de 10h15 à 11h30/12h, 
l’après-midi de 14h à 15h15 (1ere partie) 
et de 15h30 à 16h45 (2eme partie). Se 
présenter 15 minutes avant le début de 
l’activité à l’accueil des VVV situé au 
2, allée Jean-Jaurès, 93470 Coubron. 
Planning disponible sur www.livry-gar-
gan.fr ou sur le site de la ville de Cli-
chy-sous-Bois, qui pilote l’opération : 
www.clichy-sous-bois.fr

Des activités 
pour s’occuper tout l’été 

LES ACTIVITÉS MUNICIPALES 
VACANCES JEUNES
La Ville de Livry-Gargan propose aux 
jeunes de 12 à 17 ans un programme 
d’activités gratuites. Parmi elles, divers 
stages et tournois sportifs leur sont propo-
sés avec l’équipe municipale d’animation 
(basket, tennis de table, football…). Les 
jeunes bénéficient en outre du dispositif 
VVV et de ses activités en plein air, en forêt 
de Bondy. Des sorties payantes sont aussi 
prévues comme à la base de loisirs le Port 
aux cerises (91) ou au parc Astérix.
Les inscriptions sont à effectuer au 
Centre communal jeunesse et sports, 
situé au 2, avenue Winston-Churchill. 
Tél. 01 41 70 18 20. Pour le mois d’août, 
inscriptions à partir du 17 juillet. Le 
programme est disponible sur le site 
de la ville ou à l'accueil du CCJS.

Durant la pause estivale scolaire, les jeunes Livryens pourront profiter d’un large choix 
d’activités pour occuper au mieux leur temps libre. Les Activités municipales vacances jeunes, 
le dispositif Ville Vie Vacances et les accueils de loisirs leur réservent un programme vitaminé 
d’activités ludiques et sportives. De quoi s’amuser pendant tout l’été !

Activité volley des AMVJ sur la base de loisirs de Torcy.



LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les jeunes âgés de 3 à 13 ans seront ac-
cueillis dans les structures de la ville en 
juillet et en août. En plus des activités pro-
posées sur chaque site, les enfants profi-
teront du dispositif VVV, forêt de Bondy. 
Des sorties sont également prévues aux 
zoos de Thoiry et de Vincennes, aux parcs 
Saint Paul et Babyland, au Sherwood parc, 
à la Mer de sable, aux bases de loisirs de 
Buthiers, Torcy, Bois-le-Roi et Jablines, 
au jardin d’acclimatation, au parc floral 
de Vincennes, à Provins et dans tous les 
parcs des alentours (Poudrerie, Sausset, 
La Courneuve…).
Renseignements auprès du service 
animation au 01 41 70 88 00.

ACTIV’ÉTÉ 
AU PARC DE LA POUDRERIE
Du mardi 11 juillet au mercredi 23 août, 
le parc de la Poudrerie vous propose de 
pratiquer de nombreuses activités spor-
tives gratuites grâce au dispositif Activ'été. 
Elles se déroulent du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h30 à 17h pour les 
individuels.
Vous pourrez  vous initier entre autres à 
la zumba, au flamenco, à l'escalade, aux 
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Cet été, profitez de la fraîcheur 
des parcs de la ville 
Avec ses 80 hectares d’espaces verts répartis sur le territoire communal, 
Livry-Gargan s'honore d’être le poumon vert de la Seine-Saint-Denis. Du 
parc Lefèvre et ses allées ombragées au décor plus forestier du parc Georges 
Pompidou et du parc de la Poudrerie, n’hésitez pas à venir profiter des parcs 
et jardins livryens durant les chaleurs estivales. Vous y découvrirez au fil de 
vos promenades une flore et une faune variées, ou encore des aires de jeux 
destinées aux enfants. Rappelons que les parcs sont ouverts du 1er avril au 30 
septembre de 9h à 20h. Respirez, vous êtes à Livry-Gargan !

Les seniors actifs 
tout l’été
Si les jeunes sont à l’honneur 
durant l’été, les seniors ne sont pas 
oubliés. Durant tout l’été le foyer-
club Emile-Guichard leur réserve 
un programme d’activités riches et 
variées : atelier floral, karaoké, sor-
ties au restaurant, journée à Gretz-
sur-Loing (77), concours de rami, 
pétanque… Le programme complet 
et les conditions de participation 
sont à retrouver en page 26.

échasses, au golf, au tir à l'arc, au ca-
noé-kayak mais aussi à l'éveil écologique 
et au théâtre d'improvisation en solo, en 
famille ou entre amis. 
La majorité des activités est ouverte aux 
petits dès l'âge de 3 ans et accessible aux 
personnes handicapées.
Inscriptions, programme des activi-
tés et renseignements sur les jours et 
horaires des animations sur place au 
forum allée Eugène-Burlot - 93 Vau-
jours) dès 9h30-10h, sur www.fsgt93.fr 
ou par tél au 06 51 29 28 86 .

L’ÉTÉ DU CANAL REVIENT ANI-
MER LE CANAL DE L’OURCQ ET 
LE PARC DE LA POUDRERIE

Du 8 juillet au 27 août, le dispositif dépar-
temental «  L’été du canal » animera les 
berges du canal de l’Ourcq. Du bassin de 
la Villette au parc forestier de la Poudrerie, 
des loisirs nautiques pour les enfants et les 
jeunes ainsi que de nombreuses activités 
ludiques, sportives et culturelles seront 
proposés: barque, pédal'eau, canoë, kayak, 
cirque, balade équestre, ateliers de danse, 
mini-concerts, mur d'escalade...

Des navettes fluviales ou encore des croi-
sières festives au départ du bassin de la 
Villette ou de la place de la Pointe à Pan-
tin navigueront le long de l'Ourcq jusqu'au 
port de loisirs ou au parc de la Poudrerie. 
De quoi découvrir ou redécouvrir le canal 
sous son meilleur jour.
Renseignements et programme dé-
taillé sur www.tourisme93.com



retrouvez le parcours 
complet de la navette 
estivale et les horaires 
sur livry-gargan.fr

du netLe + 
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La navette intergénérationnelle estivale 
facilite les déplacements dans la ville

La Ville informe les seniors
Divers sujets touchant à la vie quotidienne des personnes âgées ont été abordés 
lors d’une réunion d’information à l’Espace Jules Verne, le 22 juin.

PLAN CANICULE La Ville a recon-
duit le plan d’alerte et d’urgence canicule, 
du 1er juin au 31 août. Un courrier a été 
envoyé aux personnes de 65 ans et plus 
et aux personnes handicapées connues 
du Pôle seniors pour qu’elles se signalent. 
Il est toujours possible de s’inscrire. En 
cas d’alerte à la canicule, les services du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
sont en mesure de contacter les per-

Durant les mois de juillet et août, la 
navette intergénérationnelle estivale 
permet aux Livryens de se déplacer 
dans la commune. Totalement gratuite, 
cette navette effectue trois rotations le 
matin et deux l’après-midi du lundi au 
vendredi. Les horaires et les arrêts sont 
les suivants :

Les seniors ont pu poser des questions.

Départ mairie 9H00 10H05 11H11 14H30 16H06
Arrêt Président Kennedy 9H02 10H07 11H13 14H32 16H08
Arrêt Simiane 9H04 10H09 11H15 14H34 16H10
Arrêt La Fontaine 9H06 10H11 11H17 14H36 16H12
Arrêt Desmoulin 9H08 10H13 11H19 14H38 16H14
Arrêt Jean Moulin 9H12 10H17 11H23 14H42 16H18
Arrêt Vauban 9H15 10H20 11H26 14H45 16H21
Arrêt Dior 9H16 10H21 11H27 14H46 16H22
Arrêt Gambetta 9H18 10H23 11H29 14H48 16H24
Arrêt Colonel Fabien 9H21 10H26 11H32 14H51 16H27
Arrêt Abbaye 9H23 10H28 11H34 14H53 16H29
Arrêt Orléans 9H25 10H30 11H36 14H55 16H31
Arrêt Jaurès 9H27 10H32 11H38 14H57 16H33
Arrêt Collège 9H29 10H34 11H40 14H59 16H35
Arrêt Boisandré 9H30 10H35 11H41 15H00 16H36
Arrêt Bosquets 9H31 10H36 11H42 15H01 16H37
Arrêt Pontoise 9H33 10H38 11H44 15H03 16H39
Arrêt Collège L.Aubrac 9H35 10H40 11H46 15H05 16H41
Arrêt Docteur Roux 9H36 10H41 11H47 15H06 16H42
Arrêt Poudrerie 9H38 10H43 11H49 15H08 16H44
Arrêt Jean Monnet 9H40 10H45 11H51 15H10 16H46
Arrêt Jean Coulon 9H42 10H47 11H53 15H12 16H48
Arrêt Centre des Impôts 9H44 10H49 11H55 15H14 16H50
Arrêt Saint-Claude 9H46 10H51 11H57 15H16 16H52
Arrêt Libération 9H49 10H54 12H00 15H19 16H55
Départ mairie 9H51 10H56 12H02 15H21 16H57

sonnes pour s’assurer de leur bien-être.
En cas de fortes chaleurs, il est recomman-
dé de : fermer les volets, boire beaucoup et 
régulièrement, se placer devant des ven-
tilateurs, fréquenter les lieux climatisés 
(grande surface par exemple). Une salle 
climatisée est accessible au foyer Jean Le-
bas, au 40, rue Saint-Claude.

CARTE SENIORS 
La carte seniors est attribuée aux Livryens 
de plus de 60 ans et retraités. Valable un 
an au prix de 15€, elle permet d’accéder 
aux activités du foyer club Emile Guichard, 
aux animations et aux sorties, de bénéfi-
cier d’un tarif préférentiel sur le service 
convivialité. Depuis peu, la carte seniors 
permet de profiter d’offres commerciales 
chez plus de 18 commerces livryens. 

 ESPACE SENIORS 
A partir de septembre 2017, les services 
destinés aux seniors  (Pôle seniors, main-
tien à domicile et portage de repas, APA, 
SSIAD) seront regroupés dans un Espace 
seniors, dans les locaux de l’ancien com-
missariat, à côté de la mairie. L’objectif est 

de faciliter les démarches des aînés.

 SÉCURITÉ 
Les seniors ont la possibilité de s’inscrire 
à l’Opération Tranquillité Vacances, qui 
consiste à faire surveiller son domicile par 
la police municipale. L’inscription se fait en 
ligne (www.livry-gargan.fr), en appelant le 
0 800 00 22 93 ou au poste de police (40, 
rue du Vieux Chemin de Meaux). Les se-
niors isolés peuvent aussi recevoir la visite 
des forces de l'ordre une à deux fois par 
mois : c'est l'opération Tranquillité Senior.
Romain Piccinini, chef de la police muni-
cipale, a mis en garde contre les vols à la 
fausse qualité. Des précautions élémen-
taires doivent être observées : bien fer-
mer sa porte et ne pas laisser entrer d’in-
connus, ne pas signer de contrat ou autre 
papier, demander sa carte professionnelle 
à toute personne se présentant en quali-
té de policier. En cas de doute, il convient 
d’appeler le 0 800 00 22 93.
Pôle seniors,  11, allée de Stalingrad. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30. 
Tél. 01 43 88 81 41.
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Fibre optique :  
Orange s’engage

Ce matin, visite des bu-
reaux de vote qui ont tous 
ouvert. Merci à tous les 
présidents et présidentes 
de bureaux de vote, aux as-
sesseurs et aux secrétaires 
pour leur présence.

La municipalité a organisé 
un concours épistolaire 
à la manière de Mme de 
Sévigné. Il s’agissait de 
vanter la qualité de vie à 
Livry-Gargan. Retrouvez les 
trois lettres gagnantes dans 
la rubrique « actualités ».

#StreetArt sur les casiers 
du #CollègeHerriot @
LivryGargan93 Un grand 
merci aux élèves et profes-
seurs qui se sont impliqués 
dans ce projet !

Rejoignez-nous

www.livry-gargan.fr

FACEBOOK
Pierre-Yves Martin

TWITTER
Collège Herriot @
HerriotLivry

TEn ligne

SITE INTERNET
www.livry-gargan.frj@

L’installateur de la fibre optique à Livry-Gargan a pris un engagement : 
plus de 10 000 logements seront raccordables d’ici la fin de l’année.

Une réunion publique sur le 
déploiement de la fibre optique 
s’est tenue lundi 19 juin au gym-
nase Danton. Des représentants 
de la société Orange, chargée de 
déployer l’infrastructure du ré-
seau, ont présenté les avancées 
prévues en matière de très haut 
débit. Les habitants ont pu po-
ser des questions.

OÙ EN EST-ON DU 
DÉPLOIEMENT DU 
RÉSEAU ? 
A ce jour, sur 23 000 logements 
que compte la ville, 14 000 
d’entre eux sont adressables 
(dont 3800 pavillons).  Cela si-
gnifie que les armoires vertes 
ont été posées dans les secteurs 
correspondants.
Partout où il est déployé, le ré-
seau devient mutualisable. Les 
autres opérateurs ont la possi-
bilté de venir se connecter aux 
armoires vertes et proposer 
leurs offres d'accès à internet. 
Une armoire verte contient 
systématiquement quatre 
compartiments destinés aux 
fournisseurs d'accès à internet 
qui souhaitent être présents 

sur le secteur.
En 2017, Orange continuera 
de mener des travaux d’exten-
sion de la zone de couverture.

OÙ EN EST-ON DU 
RACCORDEMENT ? 
A ce jour, 6600 logements 
sont raccordables, c’est-à-
dire éligibles à la fibre, dont 
900 pavillons. Lundi 19 juin, 
Orange a confirmé son enga-
gement de raccorder 4000 
logements supplémentaires 
et d’aboutir à un total de plus 
de 10 000 logements raccor-

dables à la fin 2017.

À QUELLE ÉCHÉANCE 
LA VILLE SERA-T-ELLE 
COUVERTE À 100 % ? 
Orange a pris l’engagement 
de déployer l’intégralité 
de l’infrastructure du ré-
seau d’ici 2020, voire avant. 
L’ensemble des logements 
seront alors adressables. 
La Ville suit attentivement 
l’évolution des travaux.
Entre le déploiement de la 
fibre dans une zone et le rac-
cordement du client, il faut 
compter au moins 18 mois. 
Pour toute question concer-
nant la fibre optique, vous 
pouvez contacter directe-
ment Orange, la société ins-
tallatrice, sur www.orange.
fr, ou consulter les sites 
des autres opérateurs, ou 
envoyer un mail à gestion.
proximite@livry-gargan.fr

Les Livryens sont venus nombreux optenir des informations sur le 
déploiement de la fibre optique.

Du déploiement au raccordement
Rappelons qu’il existe deux étapes pour bénéfi cier de la 
fi bre dans son logement :
- zone adressable : la fi bre est déployée dans la rue. Les 
logements sont alors adressables.
- zone raccordable : la fi bre est déployée dans l’immeuble 
(habitat collectif de plus de trois logements) ou à proximi-
té du pavillon. Les logements deviennent raccordables. 
Un habitant doit att endre une période de gel commercial 
d'un mois (délai règlementaire) après la fi n des travaux 
pour souscrire un abonnement.
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La période estivale est propice aux travaux dans les écoles. Désireuse 
d’offrir des équipements modernes aux jeunes Livryens, et pour 
répondre à la hausse des effectifs, la Ville en profite pour mener des 
opérations de maintenance, de réhabilitation et de construction.

Travaux dans les écoles cet été
pour encore mieux accueillir les enfants

Des travaux de grande am-
pleur vont être menés dans 
les groupes scolaires Jacob, 
Bayard et Benoît Malon, en vue 
de leur agrandissement. Tour 
d’horizon.

JACOB Il est prévu l’ins-
tallation de deux classes de 
maternelle côté élémentaire 
1 et la création d’une salle 
polyvalente ainsi que l’inso-
norisation de deux classes, 
dans la partie préfabriquée, 
pour accueillir les deux 

classes d’élémentaire qui 
laisseront place aux classes 
de maternelle. En maternelle, 
le dortoir sera agrandi.

BAYARD A partir de juillet 
commenceront des travaux 
importants sur le secteur 
Bayard. Il s’agit de créer, sur 
les plateaux d’évolution, un 
centre de loisirs, une salle de 
sport et un restaurant scolaire. 
Dans l’école élémentaire, il est 
ensuite prévu la création de 
quatre classes à l’emplacement 

de la cuisine et du réfectoire 
existants à la place des préfa-
briqués (livraison en 2018).

BENOÎT MALON A la 
rentrée, les deux préaux au-
ront été fermés pour laisser la 
place à des salles polyvalentes. 
Seront ensuite prévus pour ce 
groupe scolaire l’extension du 
réfectoire pour les maternelles 
(rentrée 2018) et la création 
d’une seconde maternelle et 
d’un centre de loisirs (rentrée 
2019).

ENTRETIEN
De petits travaux d’améliora-
tion et d’entretien sont éga-
lement programmés en juil-
let-août. A Bayard élémentaire, 
des spots d’éclairage seront 
posés en extérieur et un petit 
affaissement sur cour sera re-
pris. A Bayard maternelle, une 
salle de classe sera repeinte. 
Dans les écoles Danton et Jau-
rès 2 maternelle, les services 
techniques combleront des 
entourages d’arbres.

Le groupe scolaire Bayard va bénéficier d’une extension.

Centre nautique : où en est-on ? 

QUARTIER GARGAN
VOIRIE

Dans le cadre du chantier de la 
nouvelle branche du Tram 4, des 
travaux sont menés sur l’avenue 
Léon-Blum. Jusqu’à fin août, la 
voie dans le sens avenue Camille-
Desmoulins vers le carrefour du 
Général de Gaulle est fermée à 
la circulation. Afin d’assurer la 
circulation dans les deux sens 
sur l’avenue, la voie nord, dans 
le sens carrefour du Général de 
Gaulle vers l’avenue Camille-
Desmoulins, est en double sens. 

QUARTIER JACOB
AIRE DE PETANQUE
A l’angle de la rue Amédée-Dunois 
et de l’allée du Docteur Bergonié, 
l'aire de détente pour boulistes, 
sera reaménagée.

QUARTIER CENTRE
VOIRIE
Sur l’allée de Chartres, entre l’allée 
Stanislas-Kubacki et l’avenue 
Liégeard, le revêtement de la 
chaussée va être remplacé.
Avenue César-Collavéri, entre le 
boulevard Jean-Jaurès et l’allée 
Bossuet, les ralentisseurs et la 
chaussée vont être remplacés.

AIRE DE JEUX
Les jeux pour enfants du square 
Ahmed-Merabet vont être 
remplacés.
CINÉMA
Il est prévu cet été de clôturer le 
parvis du centre culturel cinéma 
Yves-Montand, afin d’empêcher 
les rassemblements d’individus 
à l’origine de nuisances sonores. 

Le centre nautique est fermé depuis la 
mi-mars suite à de sérieuses fuites d’eau. 
Ces fuites risquaient d’engendrer l’inondation 
des équipements techniques situés en sous sol, 
remettant en cause la sécurité du personnel, et, 
potentiellement, la solidité de l’ouvrage. 
Des diagnostics en pathologie des bâti-
ments ont été réalisés par un bureau d’études 
afin de s’assurer de la stabilité et de la solidité de 
l’ouvrage, ainsi que des recherches des points 
de fuites par une entreprise spécialisée. 
Un rapport a ensuite été établi, préco-
nisant les travaux à réaliser. Ces derniers 
nécessitent un appel d’offre. La réalisation des 

travaux, qui devrait prendre 3 mois, est pré-
vue pour le dernier trimestre 2017.  
La Ville essaye de limiter autant que pos-
sible l’impact de cette fermeture mais doit 
également tenir compte des délais de réalisa-
tion des travaux ainsi que du coût financier de 
cette lourde opération.  
Pour pallier la fermeture du centre, les ac-
cueils de loisirs ont, par exemple, prévu de 
nombreuses sorties sur les différentes bases 
de loisirs de la région, tout au long de l’été. 
La municipalité continuera à vous tenir 
naturellement informé de l’évolution du 
dossier.



LGMAG   n°160      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN 13

Actus

Mis en place à la rentrée 2015, les TAP 
ont été voulus par la municipalité comme 
un projet pédagogique structuré plutôt 
qu’un simple temps de garderie. Il a donc 
été proposé aux enfants un programme 
d’activités riches et variées.
Le bilan de l’année a été réalisé en comité 
de pilotage TAP le 15 juin dernier. Il s’agit 
de l’instance qui regroupe les différents 
partenaires : inspecteur de l'Éducation 
nationale, CAF, représentants de parents 
d’élèves, Délégués départementaux de 
l'Éducation nationale, directeurs d’écoles, 

Temps d’activités périscolaires : 
une année riche en découvertes

animateurs, ATSEM et élus du conseil mu-
nicipal des jeunes. 
Sur le dernier cycle, en moyenne 3200 en-
fants ont bénéficié des TAP, soit 62 % des 
enfants scolarisés. En 2 ans, pas moins de 
116 animations de natures différentes ont 
été réalisées. 

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS
Les écoliers se sont adonnés aux puzzles 
et ont créé un loto et des jeux de société.
Concernant les activités sportives, les 
écoliers ont pratiqué les jeux collectifs, 
la danse, le hockey éducatif, le basket ou 
encore le badminton.
Particulièrement développées, les activi-
tés manuelles et créations artistiques se 
sont déclinées sous de très nombreuses 
formes et supports : créations en laine, 
pâte fimo, terre cuite, pâte à modeler,  
perles à repasser, confection de bijoux 
fantaisie et bien d’autres.
La découverte pédagogique était égale-
ment de mise : ateliers portant sur les 
saisons, les cinq continents, les cinq sens, 
le monde marin, initiation à l’anglais, à la 
photographie, au recyclage…
Le développement de l’autonomie a aussi 
fait l’objet d’ateliers autour de l’habillage 

Les élèves ont pu s'initier aux échecs.

La fin de l’année scolaire a également marqué la fin des temps d’activités 
périscolaires (TAP). Le bilan de l’année 2016-2017 s’avère très positif. Les jeunes 
Livryens ont en effet pu bénéficier d’une foule d’activités éducatives et ludiques,  
entièrement gratuites. 

et du déshabillage, tout comme la sécurité 
avec par exemple une découverte du code 
de la route.
Enfin, la lecture et les contes ont été abor-
dés avec l’illustration d’un livre suite à la 
lecture d’un conte aux enfants, des ateliers 
marionnettes et de théâtre.
De nouvelles activités seront proposées 
pour la rentrée 2017/2018. Parmi elles, un 
atelier d’expression corporelle, de décou-
verte de l’athlétisme, de l’initiation à l’ita-
lien, de la géométrie à travers le dessin, etc.

ZOOM SUR LES ATSEM
Pour le service restauration entretien 
Atsem, environ 60 ateliers sont effectués 
chaque semaine mobilisant la quasi-tota-
lité des Atsem du service. Dix-huit heures 
par an sont réalisées en amont ou en aval 
des séances pour imaginer, créer, prépa-
rer et faire le bilan des TAP, pour chaque 
Atsem. 
Attention ! L’inscription aux TAP reste 
obligatoire. Elle est nécessaire pour 
constituer les groupes mais aussi pour 
le bien-être et la sécurité des enfants. 
Une non-réservation entrainera une 
facturation de 5€ par TAP non réservé.

Les inscriptions périscolaires, c’est maintenant ! 
Les inscriptions péri et extra scolaires 
pour la rentrée 2017-2018 ont débuté. 
Connectez-vous pour cela depuis le por-
tail internet de la Ville, sur votre Espace 
familles.
 Étape 1 (à effectuer au plus tard le 31 
juillet) : effectuez la mise à jour de votre 
dossier via votre Espace familles, rubrique 
« actualisation du dossier famille ».
 Étape 2 (à effectuer au plus tard le 31 
juillet) : faites calculer votre quotient afin 
de définir votre tarification en transmettant 
la copie des documents suivants au service 
des affaires scolaires :
- L’avis ou les avis d’imposition 2016 sur les 

revenus de 2015 des 2 adultes composant 
le foyer (personnes mariées, pacsées en 
concubinage).
- La dernière fiche de paie des 2 adultes 
composant le foyer.
-Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(factures EDF/GDF, Véolia, quittance de loyer…).
Deux possibilités de transmission sont ou-
vertes aux familles :
- Via internet en ajoutant ces pièces justifi-
catives lors de la mise à jour de votre dos-
sier famille (étape 1),
- Au centre administratif en déposant les 
copies de vos pièces aux agents d’accueil du 
guichet central.

Étape 3  (à effectuer au plus tard le 31 
août) : réservez les activités qui vous in-
téressent au forfait pour une année ou au 
fur et à mesure à l’unité via l’Espace fa-
milles rubrique « mes demandes enfance 
école (+ de 3 ans) ».
L’accès aux activités péri et extrasco-
laires (à l’exception de l’étude) est ré-
servé en priorité aux enfants dont les 2 
parents travaillent. 
Pour vous accompagner dans vos dé-
marches, un guide d’utilisateur a été édité 
par la Ville. Le document est disponible à 
l’accueil du centre administratif et sur le 
site de la commune.



autour du devoir de mémoire. L'école a 
également reçu la médaille d'argent de 
l'UNC, tout comme, à titre personnel, Ca-
therine Andureu, professeure des écoles.
Cette dernière se rend tous les ans à 
Colleville-sur-mer avec ses élèves afin de 
fleurir des tombes de soldats américains 
tombés en 1944. Félicitations à l’école 
Danton pour ce travail civique, ô combien 
essentiel.

devant la stèle située aux abords du parc 
Lefèvre, avenue du Général de Gaulle. 

ÉCOLIERS ET ÉLUS 
À COLLEVILLE-SUR-MER

Comme chaque année, à l’initiative de 
l’Union locale des anciens combattants de 
Livry-Gargan (ULAC),  une classe de l’école 
Danton s’est rendue à Colleville-sur-Mer 
(Calvados), le 10 juin dernier. Accompa-
gnés d’élus, les jeunes ont participé à diffé-
rentes cérémonies de commémoration et 
fleuri les 25 tombes de soldats américains 
parrainées par l’ULAC.
Surplombant la plage d’Omaha, le cime-
tière américain de Colleville-sur-Mer est 
un haut lieu de mémoire. Il rassemble les 
tombes de 9387 soldats tombés en 1944 
pendant le débarquement allié.

L’ÉCOLE DANTON DISTINGUÉE
Le 22 juin, l’Union nationale des combat-
tants de Livry-Gargan (UNC), le Maire et 
la municipalité ont dévoilée une plaque à 
l’école Danton. Cette plaque honore le tra-
vail de mémoire réalisé par le personnel 
enseignant et les élèves de l’établissement 
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LE CMJ COMMÉMORE LES MORTS 
DU MONT VALÉRIEN
Le 3 juin, les jeunes élus du conseil muni-
cipal des jeunes (CMJ) ont participé aux 
cérémonies de commémoration du Mont 
Valérien, à Suresnes (92). Accompagnés 
d’élus, ils ont déposé des gerbes de fleurs 
en mémoire de tous les morts de la Se-
conde Guerre mondiale.
Le Mont Valérien est une colline sur la-
quelle se situe une forteresse où plus d'un 
millier d'otages et de résistants furent exé-
cutés de 1941 à 1944. Un mémorial de la 
France combattante y fut érigé en 1960.

HOMMAGE À L’APPEL DU 18 JUIN

Le 18 juin 1940, alors que la France a été 
envahie par l’armée allemande et que le 
maréchal Pétain s'apprête à signer l'ar-
mistice, le général de Gaulle, sur les ondes 
de la BBC, appelle à poursuivre le combat 
depuis Londres. Ce discours est considé-
ré comme le texte fondateur de la France 
libre. Dimanche 18 juin Le Maire, la mu-
nicipalité et les associations locales d’an-
ciens combattants ont rendu hommage 
à cet événement en déposant des gerbes 

Des commémorations
pour que vive le souvenir

La fête nationale se prépare ! 
Livry-Gargan célèbrera la fête nationale les 13 et 14 juillet prochain. A cette 
occasion, la municipalité programmera plusieurs événements et animations 
pour rendre ces deux jours de commémoration particulièrement festifs.

Jeudi 13 juillet  à 22h30 : un spectacle pyrotechnique aura lieu au stade 
Alfred-Marcel Vincent*.

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers proposeront un bal à la caserne 
de Livry-Gargan à partir de 21h, avec DJ et buvette sur place.

Vendredi 14 juillet à 11h : Une rencontre républicaine se déroulera au 
parc Lefèvre, devant le château de la Forêt. 

*Par mesure de sécurité, pendant le tir du feu d’artifice, il est conseillé aux 
personnes résidant aux abords du stade A.M. Vincent de ne pas sortir sur leur 
balcon et de s’assurer que leurs fenêtres sont bien fermées. Renseignements 
au 01 43 30 87 69.

COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION 
DE LA VILLE
Il y a 73 ans, le 27 août 1944, Li-
vry-Gargan était libérée de l’occupa-
tion allemande.
Dimanche 27 août 2017, la Ville com-
mémora cet anniversaire Un rassem-
blement aura lieu à 18h devant le 
monument aux morts de l’Ancien ci-
metière. L’Office de tourisme organise-
ra de son côté un bal de la Libération, 
à l’Espace Jules Verne, à partir de 14h 
(prix : 5 €).
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Les résultats des 
élections législatives à Livry-Gargan

Observatoire de la propreté  
Observatoire de la propreté

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des 
produits phytosanitaires est prohibée dans 
l’ensemble des espaces publics. Le désher-
bage quotidien des rues non arborées est 
donc assuré par deux agents équipés d’une 
débroussailleuse. Le secteur 1 (quartier Jean 

Moulin) a été achevé début juin. Le secteur 2 
(secteur mairie) a donc pris la suite. 
Boulevard de la République et Marx-Dor-
moy, les travaux du T4 compliquent le travail 
de nettoyage des agents. Pour palier les désa-
gréments entraînés, avant la reprise du net-
toyage « normal », deux agents ont été affectés 
en juin pour effectuer un nettoyage manuel, 
qui sera efficace dans la mesure du possible. 
La Ville agit également auprès des entreprises 
qui réalisent les travaux et qui doivent assurer 
les missions de nettoyage du chantier.
Une opération Brigade Verte Interservices 

réunissant la police 
municipale, le ser-
vice propreté et le 
service  hygiène et salubrité s’est déroulée le 
26 juin. De 8h30 à 11h, 19 dépôts sauvages 
ont été constatés sur tous les secteurs de la 
commune. A la suite de cette action conjointe 
des services municipaux ,  10 procès-verbaux 
de contravention ont pu être établis à l’en-
contre des auteurs de ces incivilités.
La Ville continuera à appliquer avec fermeté 
les sanctions prévues par la loi pour ce type 
d'infractions. 

Stéphane Testé a été élu député de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis avec 
53,01% des voix. Retrouvez ci-dessous les résultats du premier et du second tour 
dans notre commune.
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QUEL PROJET 
AS-TU PRÉFÉRÉ ?
ÉMILIE, 11 ANS

J’ai bien aimé organiser le loto 
à l’Espace Jules Verne. Des 
personnes âgées, des enfants, 
des parents étaient présents. 
On avait demandé des lots à 
des parcs d’attraction, à des 
musées et à des commerçants. 
Il y a eu beaucoup de monde, 
on a partagé un goûter. Les 
recettes ont été reversées au 
Noël solidaire.

ISSA, 10 ANS

Ce qui m’a le plus plu, c’est de 
parler des menus en commis-
sion scolaire. On voulait de la 
nouveauté. On a proposé des 
plats d’autres pays, des Etats-
Unis, d’Italie… Comme ça on a 
eu des hot-dogs à la cantine !

ANNA, 9 ANS

Le marché de Noël a été mon 
moment préféré. Nous avions 
des bâtonnets lumineux mul-
ticolores qu’il fallait distribuer. 
Ça m’a fait plaisir de faire plai-
sir à d’autres enfants et de voir 
les sourires sur leurs visages. 
J’ai aussi apprécié la brocante 
aux jouets, où je devais guider 
les exposants vers leurs stands.
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Elus en octobre dernier, les 43 
élus du conseil municipal des 
jeunes (CMJ) auront participé 
à pas moins de 15 réunions, les 
mercredis après-midis, afin de 
préparer leurs actions. Le CMJ 
s’est réuni en séance plénière 
à trois reprises au château de 
la Forêt en présence du Maire, 
la dernière remontant au 28 
juin. Ce jour-là, les enfants ont 
dressé un bilan global et par 
commission (scolaire, solida-
rité, environnement, loisirs) 
de leurs actions au cours de 
l’année 2016-2017. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que 
celle-ci a été particulièrement 
bien remplie !
Les jeunes ont mené des pro-

L’année riche en réalisations 
du conseil municipal des jeunes

Mobilisés contre les violences scolaires  
Suite à une prise de paroles sur les violences vécues à l’école, il a été décidé de 
mettre en place un projet intitulé «  vivre ensemble dans la cour de la récréation », 
qui se concrétisera durant l’année scolaire 2017-2018. Les enfants entendent lutter 
contre les violences physiques et le harcèlement moral. Plusieurs actions sont envisa-
gées comme la création d’affiches ou la tenue d’un forum parents-enfants.

Les membres du conseil municipal des jeunes ont été initiés à 
la vie démocratique. Au quotidien, ils ont porté des valeurs de 
citoyenneté et de vivre-ensemble.

jets de premier plan. Citons par 
exemple la brocante aux jouets, 
le bal intergénérationnel, le 
forum Internet sans danger 
et le loto, un franc succès qui 
a rassemblé 200 participants. 
De nombreuses rencontres in-
tergénérationnelles ont eu lieu 
au foyer Jean Lebas et dans les 
maisons de retraite, pour pré-
parer les décorations de Noël, 
partager la galette des rois ou 
réaliser un court-métrage.

EN VISITE À L’ÉLYSÉE
Les enfants ont participé à 
des actions de la Ville, comme 
les cérémonies patriotiques, 
le marché de Noël, les vœux 
aux personnalités, la remise 

du chèque du Téléthon (417€ 
récoltés), la Semaine de prin-
temps dédiée à l’environne-
ment et la Semaine bleue en 
faveur des personnes âgées. Ils 
ont visité des lieux embléma-
tiques de la République fran-
çaise, l’Assemblée nationale et 
l’Elysée. Ils se sont également 
rendus au Conseil départe-
mental de Seine-Saint-Denis 
sous la conduite de Gérard 
Prudhomme, conseiller dé-
partemental.
Les prochaines élections se 
tiendront le 9 octobre dans les 
écoles. Le CMJ accueille des 
enfants du CM1 à la 6e, et la 
durée du mandat a été portée 
à deux ans. 

En mai, les enfants ont pu visiter le Conseil départemental à Bobigny.
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Les conseils de quartier,  
piliers de la démocratie locale
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Cinq conseils ont ainsi vu le jour en février 
2015 : Gargan, Danton, Jacob, Centre et 
Poudrerie. S’ils n’ont pas de pouvoir dé-
cisionnel, leurs membres sont forces de 
proposition en matière d’amélioration du 
cadre de vie et d’aménagement.

Au vu du nombre d’habitants, moins de 
80 000, la Ville n’était pas obligée de créer 
des conseils de quartier. Mais, désireuse 
de placer les Livryens en position d’ac-
teurs pour améliorer le vivre ensemble, 
elle a pourtant décidé de s’engager dans 
ce processus de démocratie participative.  

Les conseils de quartier sont des instances de concertation qui permettent une relation de 
proximité entre les habitants et les élus. En plus de deux ans d’existence, leurs membres 
ont émis de nombreuses propositions pour améliorer le cadre de vie. A l’heure où un appel 
à candidatures est lancé en vue de renouveler les conseils en septembre,  LG Mag dresse le 
bilan des dernières actions entreprises.

ACTIONS COMMUNES
Les conseillers de quartier ont participé 
à des ateliers communs au cours du pre-
mier semestre 2017. Citons notamment :
- Le suivi et l’élaboration de l’Agenda 21 
de la Ville, en vue favoriser le développe-
ment durable.
-L’élaboration de cheminements pié-
tons accessibles à tous : nomination d’un 
« référent handicap » dans chaque conseil, 
relevés de terrain (les conseillers ont ar-
penté 180 km de voirie) et propositions 
de parcours accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
- Les fêtes de quartier du samedi 20 mai, 
qui ont à nouveau permis aux habitants 
de mieux se connaître en tissant des liens 
conviviaux.

ACTIONS PAR QUARTIER
GARGAN
Aménagement de l’école Bayard. Le 
projet d’extension a été présenté aux 
conseillers, qui ont visité le site et fait part 
de leurs observations.
Marché Chanzy. Les conseillers ont pu 
visiter ce marché forain et ainsi mieux 
comprendre son fonctionnement, ses en-
jeux et ses contraintes.
T4 et plan de circulation. Les conseil-

La parole  
AUX LIVRYENS 

Les conseillers de quartier Gargan ont arpenté le tracé du futur tramway T4.

Les conseils de quartier, comment ça marche ? 
Chaque conseil se compose de 16 membres. Le Maire et Salem Aidoudi, adjoint au Maire délégué à la tranquillité 
publique, la démocratie participative et la citoyenneté, sont membres de droit de chaque conseil. Les conseillers se 
réunissent trois fois par an à huis clos et une fois en séance publique, où un bilan des actions et des réflexions me-
nées est présenté dans le cadre des réunions de quartier. Le mandat des conseillers dure deux ans. Chaque membre 
dispose d’une voix et ne peut être représenté. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents. Un président de conseil est élu dans chaque conseil.
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Les conseillers de quartier Jacob ont visité le centre culturel cinéma Yves-Montand.

lers ont parcouru le tracé de la future ligne 
de tramway, jusqu’à Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil, et acquis une vision globale 
du projet, en présence d’un représentant 
du Stif.

CENTRE
Lac de Sévigné. Les conseillers ont redé-
couvert ce haut lieu du patrimoine et de 
l’histoire de la ville, et participé à l’élabo-
ration d’un questionnaire sur son devenir, 
diffusé le site Internet de la Ville.
Aménagement du centre-ville. Les 
conseillers, en lien avec le conseil munici-
pal des jeunes, ont effectué des relevés et 
exprimé leurs souhaits en matière d’amé-
nagements du centre ville.
Patrimoine. Les conseillers ont élaboré 
un projet culturel en prévision des jour-
nées du patrimoine, les 16 et 17 sep-
tembre 2017.

JACOB
Marché Jacob. Les conseillers ont été 
consultés sur l’aménagement du marché 
Jacob qui sera déplacé provisoirement 
sur le parking Jacob durant les travaux, 
le long de l’avenue Camille-Nicolas. Ils se 
sont aussi penchés sur la dynamique com-
merciale de la rue Eugène-Massé.
Mobilier urbain. Une balade urbaine a 
permis aux conseillers de mieux connaître 
le mobilier urbain (bancs, barrières, po-
telets…) et ainsi de réfléchir à des pistes  
pour améliorer les espaces de vie com-
mune.
Propreté. Les conseillers ont évalué 

l’état des rues. Le résultat est satisfai-
sant puisque le quartier a été jugé plutôt 
propre par les habitants. 
Culture. Une découverte de l’ensemble de 
l’offre culturelle dans le quartier, comme 
le cinéma Yves Montand, a été proposée.

 POUDRERIE
Cité jardin. Les conseillers sont associés 
à la réflexion de la Ville sur la valorisation 
de la cité-jardin de la Poudrerie, un élé-
ment majeur du patrimoine architectural 
et paysager livryen.
Voirie et circulation. Les habitants se 
sont exprimés sur les conditions de circu-
lation dans le secteur. Ils ont effectué des 
relevés de l’état des routes et des trottoirs, 
et ainsi apporté leur pierre à l’élaboration 
des programmes de travaux.

DANTON
Circulation et voirie. Lors des réunions 
de présentation de deux chantiers engagés 
par le Conseil départemental, à savoir le 4e 
collège et le bassin du Rouailler destiné à 
lutter contre les inondations, les conseil-
lers ont posé des questions sur l’impact 
des travaux au niveau de la circulation des 
camions. Un autre atelier a été consacré 
aux difficultés de circulation à différents 
carrefours à proximité de l’avenue Turgot. 
Enfin, ils ont effectué des relevés de voirie.
Patrimoine. Les conseillers ont élaboré 
un projet culturel en prévision des jour-
nées du patrimoine, les 16 et 17 sep-
tembre 2017. 

3 Questions à...
SALEM AIDOUDI, adjoint à la 
tranquillité publique, la démocratie 
participative et la citoyenneté

QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS DES CONSEILS 
DE QUARTIER ?
Un bilan très positif. La première année 
du mandat fut une année de consultation, 
les conseillers ont pris leurs marques. Des 
priorités ont été dressées, des axes de travail 
définis. La deuxième année fut une année 
de consolidation du travail effectué avec la 
création du service démocratie participative 
qui a mis en œuvre des ateliers de travail. Les 
conseillers ont pu nous donner leur vision 
sur des sujets divers tels que l'accessibilité 
pour les personnes atteintes de handicap, la 
voirie, la propreté, la sécurité… 

QUEL A ÉTÉ L’APPORT DES HABITANTS DANS 
LA  PRISE DE DÉCISIONS ?
Ils ont apporté une vision d'usager. Je pense 
par exemple au Plan local d'urbanisme. 
Ils ont aussi participé à l’Orientation 
d’aménagement et de programmation 
(OAP) du centre-ville, en s’exprimant sur 
l’aménagement de la future place de la 
mairie. L’implantation des caméras de 
vidéo-protection s’est faite en concertation 
avec eux, de même que la mise en place du 
réseau Voisins Vigilants. Autant de sujets 
variés où la décision est le fruit d’un travail 
commun entre élus, services municipaux et 
conseillers de quartier. Au-delà de la prise 
de décision, il y a aussi la découverte du 
travail de la municipalité. Les conseillers 
ont par exemple pu comprendre, à travers 
des ateliers, comment est disposé le mobilier 
urbain, comment la Ville gère au mieux 
l’impact du chantier du T4.

QUELS SERONT LES PRINCIPAUX AXES DE 
TRAVAIL EN 2017-2018 ?
Suite à l'élection des conseillers de quartiers 
en septembre, des réunions publiques seront 
organisées. Sur la base de ces moments 
d’échange, nous  nous réunirons pour 
déterminer les sujets prioritaires. Notre Ville 
doit faire face à des enjeux importants en 
matière de propreté, de sécurité, d'éducation. 
Ces  sujets constitueront sans doute le fil 
rouge de l'action des conseillers de quartier, 
en parallèle de l'action municipale.
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En avril 2015, Alisson Ilipinar décidait de 
rejoindre le conseil de quartier Gargan. 
« Livryenne de naissance, j’ai toujours 
vécu à Livry-Gargan. Pour la première fois, 

on nous donnait la possibilité de partici-
per à la dynamique de notre ville. Cette 
opportunité, offerte par la municipalité, 
nous a permis de discuter, d’échanger 
et de donner notre opinion », raconte 
la jeune femme de 38 ans, qui exerce la 
profession de conseillère financière. A tra-
vers différentes missions, « nous sommes 
allés à la rencontre des habitants et des 
commerçants, nous avons recueilli leurs 
avis ». Des idées, des propositions pour 
améliorer la vie dans le quartier « et don-
ner un nouveau souffle à notre ville » ont 
été soumises aux élus et aux employés mu-
nicipaux. « Des échanges fructueux et des 
débats animés ont eu lieu. Tout n’a pas pu 
être réalisé, mais nous avons été écoutés », 
se félicite-t-elle.

REMONTÉE D’INFORMATIONS
Alisson Ilipinar identifie trois axes ma-
jeurs de travail qui l’ont mobilisée, elle 
et les autres conseillers : la fête des quar-
tiers, « notre première mission, que nous 

Conseiller de quartier, « une ex-
périence humaine et citoyenne » 

Devenez acteur 
de votre quartier !

avons organisée en partie » ; le tramway 
T4, « chantier qui nous concerne directe-
ment à Gargan en termes d’impact visuel 
et de circulation, et dont nous avons sui-
vi l’évolution » ; et le marché de Chanzy, 
« pour lequel la société EGS s’est engagée 
à être plus stricte au niveau de la propre-
té, du bruit et du stationnement ». Les 
conseillers de Gargan se sont également 
penchés sur la révision du plan local d’ur-
banisme, la sécurité, le dispositif Voisins 
Vigilants, l’Agenda 21 ou encore l’exten-
sion de l’école Bayard.
« Nous avons apporté une vision de ter-
rain, nous avons remonté en temps réel les 
informations aux élus. Cela permet de faire 
évoluer le quartier dans le bons sens », 
poursuit la conseillère. Et de conclure : 
«  Avoir été conseiller de quartier restera 
une expérience citoyenne et humaine qui 
nous aura permis de faire des rencontres 
avec des personnes de tous horizons. »

Formulaire d’inscription pour devenir
Madame  ❏    Monsieur  ❏           Nom : .............................................................................................................
Prénom : ....................................................................            Adresse :  ...................................................................
......................................................................................................................................................................................
Code postal :  ..........................................................         Ville :   ............................................................................ 
Tél. :  .........................................................    E-Mail :   ...............................................................................................
Date de naissance :  .............................................   Profession :   .......................................................................
Mon Quartier :     Gargan  ❏        Danton  ❏   Centre  ❏         Jacob  ❏       Poudrerie  ❏
Un seul choix possible

Votre intérêt dans le quartier :    Je vis dans le quartier  ❏      Je travaille dans le quartier  ❏ 

J’étudie dans le quartier  ❏     Je participe à une association dans le quartier  ❏
Cochez les cases souhaitées  - plusieurs choix possibles

❏    Autre :  ...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
❏ J’ai pris connaissance de la charte des Conseils de quartier et je m’engage à la respecter.

 À retourner avant le 15 septembre 2017 
Hôtel de Ville  - 3, place François-Mi� errand BP 56 - Livry-Gargan cedex  

La ville compte 5 conseils de quartier. 
Ces assemblées sont des lieux vivants

 d’information, de débat et de proposition sur 
la vie des quartiers et sur 

les projets qui s’y développent.

COMMENT ÇA MARCHE 
Les conseillers de quartier pour le mandat 2017-
2019 seront désignés par tirage au sort le 29 
septembre 2017. Les inscriptions se font en 
remplissant le formulaire en ligne sur le site de la 
ville. Un formulaire papier est également disponible 
dans les bâtiments publics de la ville. La clôture 
des inscriptions est fi xée au 15 septembre 2017.

POURQUOI PAS VOUS
Habitants, acteurs économiques, étudiants, 
membres d’une association ou toute personne 
majeure qui concourt à l’amélioration de son 
quartier peut devenir conseiller de quartier. 

Pour devenir conseiller de quartier, 
je m’inscris à :  quartiers@livry-gargan.fr  ou je complète le coupon ci-dessous : 

Charte des conseils de quartier et plan sur livry-gargan.fr
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QUARTIER

 C ONSEILLER  DE

QUARTIER

      Pourquoi
 pas vous ?

 Je m’inscris avant le 15 septembre
Tirage au sort le 29 septembre 2017

Les conseils de quartier sont des lieux 
vivants d’informations, de débats et de 
propositions. Les habitants, acteurs éco-
nomiques, étudiants, membres d’une as-
sociation et toute personne majeure qui 
concourt à l’amélioration de son quartier 
peuvent devenir conseiller de quartier. 
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour 
faire acte de candidature. Les conseillers 
de quartier pour l’année 2017-2019 se-
ront désignés par tirage au sort le 29 sep-
tembre. Les inscriptions se font obliga-
toirement en remplissant un formulaire 
disponible en ligne sur le site de la ville 
ou en retournant le coupon ci-contre.

Alisson Ilipinar, conseillère de quartier 
Gargan.

Je candidate sur 
www.livry-gargan.fr

du netLe + 



LE CROUSTILLANT
1, avenue Thiers
Ouvert tout l’été

AUX DÉLICES DES ANGES
79, boulevard Roger-Salengro
Ouvert tout l’été

BOULANGERIE YAHIAOUI
83, avenue Aristide-Briand
Ouvert tout l’été

LA LIVRYENNE
20, place de la Libération
Ouvert tout l’été

LA LIVRYENNE
7, place de l’Eglise
Fermé tout l’été

AUX MILLE SAVEURS
34, avenue Winston-Churchill
Fermeture du 18 août au 4 septembre

Les boulangers sont des artisans passionnés à votre service, y 
compris durant l’été. Retrouvez ci-dessous les dates d’ouverture 
et de fermeture des boulangeries et des points chauds de Livry-
Gargan.
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Dynamiques

Les boulangeries à l'heure d'été

Vous souhaitez consulter les offres d’emploi proposées par la Ville de 
Livry-Gargan ? Vous souhaitez connaître les offres de recrutement des 
entreprises livryennes ? N’hésitez pas à consulter les rubriques « La 
ville recrute » et « Ils recrutent » sur le site de la ville : www.livry-gar-
gan.fr. Vous y retrouverez les annonces en cours.
La rubrique est accessible en accès direct depuis la page d’accueil 
(« Les plus consultés>emploi ») ou dans la rubrique « Développement 
économique et emploi ».

CONSULTEZ LES OFFRES D’EMPLOI 
SUR LE SITE DE LA VILLE

Vie économique

Cours de yoga 
Eliot Campesato, 26 ans, diplômé par la 
Yoga Alliance Internationale, enseigne 
le hatha yoga. « J’ai la chance d’avoir à 
ma disposition un petit studio de yoga, 
à Livry-Gargan. Je ne peux accueillir que 
quatre élèves au maximum, mais je le vois 
comme un studio de quartier, pour dyna-
miser la vie collective et permettre aux 
habitants de pratiquer le yoga facilement, 
près de chez eux », explique-t-il.

Eliot Campesato peut aussi se déplacer 
à domicile.  « La pratique du yoga m’a 
tant apporté qu’à un moment de ma vie, 
il m’est apparu comme inconcevable de 
ne pas partager ses bienfaits, raconte le 
jeune homme. Si cela fonctionne avec moi, 
pourquoi pas avec d’autres ? » 
Eliot Campesato, tél. 06 78 83 49 21. 
https://eliotcampesato.wixsite.com/
eliyog

LA FOURNÉE NORMANDE
18, avenue du Consul Général Nordling
Fermeture du 24 juillet au 20 août

BOULANGERIE BKHACK
100, avenue Quesnay

BOULANGERIE-PÂTISSERIE TRILLAUD
128, avenue Vauban
Ouvert tout l’été

LES DÉLICES DE L’ABBAYE
5, avenue d’Orléans
Ouvert tout l’été

BOULANGERIE ABIR
10, boulevard Chanzy
Ouvert tout l’été

LE FOURNIL DE VAUBAN
128, avenue Vauban
Fermeture du 27 juillet au 27 août

Les échos 
du commerce

Mademoiselle 
Constellation
Christelle Fabre a créé la société Ma-
demoiselle Constellation, spécialisée 
en décoration, art floral et papeterie, et 
dédiée à l’animation d’événements privés 
et professionnels. A destination des parti-
culiers, l’agence réalise une ambiance fes-
tive sur-mesure pour les mariages, unions, 
anniversaires… Pour les entreprises et 
commerçants, les prestations vont de la 
décoration de vitrine à des événements 
tels qu’arbres de Noël, journées famille ou 
team building en passant par des shoo-
tings photo de produits. Enfin, des ateliers 
créatifs sont régulièrement organisés.
Tél. 06 66 14 76 67. Mail : contact@
mademoiselle-constellation.com.  
Web : www.mademoiselle-constella-
tion.com

➜



amateurs de musique afro-américaine est 
revenu rythmer les soirées du centre cultu-
rel Yves-Montand. Une affiche éclectique 
composée d’artistes reconnus et talentueux. 

MAGIC’K DANSE, 
UN FESTIVAL DE TALENT !

Pour la fin de l’année, petits et grands dan-
seurs de l’association Magic’k Danse ont 
livré, le 24 mai, un spectacle coloré et endia-
blé. Du rythme, de la technique et une mise 
en scène soignée ont été les ingrédients de 
cette édition 2016-2017.

LIVRY FÊTE LA MUSIQUE
La fête de la musique a célébré l’arrivée de 
l’été en fanfare ! Les enfants de la chorale 
du conservatoire et l’harmonie ont animé 
l’Espace Jules Verne tandis que des groupes 
livryens amateurs se produisaient au parc 
Lefèvre. Jazz, rock, blues et funk ont formé 

un cocktail relevé. Ambiance garantie !

LA CHANSONNETTE 
DONNE DE LA VOIX

Les passionnées de chanson française de 
l’association La Chansonnette ont proposé 
un nouveau récital aux amateurs du genre. 
Les 3 et 4 juin, Gisèle Molina et ses cama-
rades ont entraîné avec délices le public 
dans une rétrospective où chacun a pu en-
tonner avec bonheur ses refrains préférés !

LES « MAESTROS » SUR SCÈNE

Le 7 juin, le conservatoire municipal a clô-
turé en beauté sa saison avec le concert 
donné par les élèves confirmés de l’établis-
sement. Réunissant l’orchestre à cordes et 
le chœur adulte de la chorale, le spectacle 
a fait état de la virtuosité de ces musiciens 
et chanteurs.

LIVRY ALL JAZZ N’BLUES : 
DE L’AMBIANCE ET DU GROOVE 

En juin, l’incontournable rendez-vous des 
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Culture

Des spectacles mémorables 
pour célébrer l’été

CONSERVATOIRE MUNICIPAL : LES INSCRIPTIONS SE POURSUIVENT
Les inscriptions en musique auront lieu aux dates suivantes :
- jeudi 6 juillet : de 14h à 19h
- vendredi 7 juillet : de 09h30 à 11h30
- samedi 8 juillet : de 14h à 18h
- lundi 10 juillet : de 16h à 19h
- jeudi 31 août : de 14h à 18h30
- vendredi 1 septembre : de 16h30 à 18h30 
- samedi 2 septembre : de 13h30 à 17h
- lundi 4 septembre : de 16h30 à 18h30
Les inscriptions en danse : mercredi 6 septembre de 14h à 18h (ins-
cription des nouveaux élèves)   
Rencontre des enseignants et reprise des activités lundi 11 sep-
tembre 2017
Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription sur www.
livry-gargan.fr. Tél. 01 45 09 02 02.  
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Les rencontres du monde associatif, ven-
dredi 16 juin à l’Espace Jules Verne, ont 
été l’occasion pour le Maire de remercier 
les responsables d’associations pour leur 
implication dans la vie locale. « Vous tous 
ici, vous les bénévoles, vous êtes un mus-
cle important qui fait battre le cœur de Li-
vry-Gargan. Tous, et chacun, vous offrez à la 
ville dynamisme et générosité. Alors, à tous 
et à chacun de vous, bravo et félicitations ! 
», a déclaré Pierre-Yves Martin.
Notre commune compte 242 associations 
et plus de 9000 adhérents. « Si l’on devait 
traduite cela en nombre d’heures d’inves-
tissement, ce serait énorme », a pour sa 
part souligné Meriem Ben Naser, conseil-
lère municipal déléguée à la vie associative, 
qui a souhaité aux participants « une belle 
saison 2018 après un repos bien mérité ».

LES MÉDAILLÉS
Pierre-Yves Martin a remis la médaille 
de Bronze du Ministère de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement associatif 

Le monde associatif  
à l’honneur

Huit responsables associatifs ont été mis à l’honneur. Félicitations à tous !

à Olivier Margerit, président du club de 
handball de Livry-Gargan (lire également 
en page Rencontre).
Le Maire a ensuite remis la médaille de la 
ville à des hommes et des femmes « qui ont 
retenu tout spécialement notre attention 
ou qui nous ont été signalés » :
Brigitte Ségabiot, présidente de l’Aseip, 
association de soutien scolaire
Christophe Gibes, président du club de 
boxe Ring olympique
Isabelle Mignot, présidente du Collectif 
d’associations livryennes pour le Téléthon 
(CALT)
Isabelle Millia, présidente de l’associa-
tion Chorelys Danse Création
Isabelle Garcin-Guilbert présidente de 
l’association Agir Reliance, qui organise 
notamment les cafés-philo
Nicole Gosselin, vice-présidente de 
l’association Gym volontaire, qui va par-
tir en province
Michel Beuze, secrétaire de l’Union na-
tionale des combattants (UNC)

Vie associative

La Ville mobilisée 
pour le Téléthon
Le Collectif d’associations livryennes 
pour le Téléthon (CALT) va organiser 
le village d'accueil du Téléthon les 8, 
9 et 10 décembre prochains, principa-
lement au parc des sports Alfred-Mar-
cel-Vincent. C’est une première dans le 
département.
Le CALT est toujours en recherche de 
bénévoles. Les personnes motivées et 
ayant à cœur la réalisation du projet 
peuvent contacter Isabelle Mignot au 06 
10 72 77 68.
Par ailleurs, le CALT a lancé un concours 
d’affiche. Les cinq affiches sélectionnées 
seront les supports officiels du Village 
d’accueil Téléthon de Livry-Gargan. Plus 
de renseignements sur le site Internet de 
la Ville : www.livry-gargan.fr

Les responsables associatifs ont été reçus par la municipalité 
à l’Espace Jules Verne. Plusieurs ont été distingués pour leur 
contribution au rayonnement de notre commune. 

Soutien scolaire 
avec l’Aseip
L̓ association Aseip organise des cours de soutien 
scolaire du CE1 à la Terminale. Elle propose aussi 
un accompagnement pour les adultes. Les matières 
enseignées sont les mathématiques, la physique, le 
français, lʼanglais, lʼespagnol. Les inscriptions pour 
lʼannée 2017-2018 sont prises jusquʼau 6 juillet.
Aseip, au 8, rue Croix-Richard à 
Livry-Gargan. Mercredi de 14h à 18h, 
jeudi de 17h à 18h, dimanche de 13h30 
à 15h30. Tél. 07 70 62 40 66. 
Internet : https://communicationaseip.
wixsite.com/aseip

L’ESA cherche des bénévoles
L̓ association ESA (Entraide scolaire amicale) 
propose de venir en aide aux enfants 
pendant une année scolaire à hauteur dʼune 
heure par semaine au domicile de l̓ enfant. 
Elle dispose dʼune antenne à Montfermeil. 
L̓ association recherche des bénévoles à Li-
vry-Gargan afi n de répondre aux demandes 
des familles.
Contact : Mme Janet au 06 87 25 95 31. 
Mail : esamontfermeil@gmail.com
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Organisée par la Ville, les portes ouvertes 
des clubs sportifs se sont déroulées same-
di 17 juin. Pour la première fois, les asso-
ciations étaient regroupées au parc des 
sports Alfred-Marcel-Vincent. Sur un site 
unique, Les Livryens ont ainsi pu s’initier, 
assister à des démonstrations et obtenir 
des renseignements en vue de s’inscrire, 
eux ou leurs enfants. En tout, une quin-

zaine de clubs avaient répondu présent. 
Gym, basket, athlétisme, boxe, arts mar-
tiaux, rugby, handball, futsal, tennis… Il y 
en avait pour tous les goûts et toutes les 
conditions physiques !
Pour montrer son soutien à la candidature 
de Paris aux JO 2024, la Ville avait organi-
sé un fil rouge autour de l’olympisme. Les 
participants, au nombre de 162, devaient 

Les clubs sportifs
en fête

Pierre-Yves Martin a réaffirmé le soutien de Livry-Gargan à la candidature de Paris aux JO de 2024.

De bon matin, les cyclistes se sont élancés sur le parcours du prix Reine Beignet.

Une centaine de cyclistes  
au prix Reine Beignet 
Lundi 5 juin, le Vélo Club de Livry-Gargan a organisé le prix 
Reine Beignet au départ de l’avenue César-Collavéri. Ce prix 
existe depuis plus d'un demi-siècle. Les deux courses ont ras-
semblé plus d’une centaine de cyclistes venus de toute la ré-
gion parisienne.
Résultats. Première course de 52 km (niveau D3-D4) : 1. Luc 
Bennoin (US Ezanville-Ecouen), 2. Bruno Toigo (AC Boulogne 
Billancourt), 3. Christophe Dague (Argenteuil Val de Seine 95). 
Seconde course de 72 km (niveau D1-D2) : 1. Alexandre Treillat 
(VC Montigny le Bretonneux), 2. Stéphane Blévinal (UC Fonte-
nay 94), 3. Mathieu Benhalima (Paris Olympique Cyclisme).
Alain Crouzilles et Alain Renard ont été les premiers Livryens 
à franchir la ligne d’arrivée.

effectuer un tour de piste avant de recevoir 
un bracelet ou un pin’s. La plus jeune avait 
deux ans, bravo à elle !
Au préalable, un parcours de la flamme 
olympique avait été mis en place depuis le 
gymnase Jacob. Merci à tous les bénévoles 
et les sportifs qui se sont mobilisés pour 
faire de cette manifestation une réussite.
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Au Handball Club, l’équipe première 
s’est adjugée la deuxième place de N2, 
juste derrière le club du Paris-Saint-Ger-
main. Entraînés par Yves Cukierman, les 
joueurs sont restés invaincus à domicile. 
Le 17 juin, ils ont disputé la finale de la 
Coupe de la ligue d’Ile-de-France contre 
Ivry-sur-Seine mais ont perdu 36 à 32.
Les – 17 ans masculins de l’entente Li-
vry-Montfermeil ont pour leur part obte-
nu le titre de champion régional et sont 
qualifiés en championnat de France -18 
ans la saison prochaine. Quant aux – 11 
ans, ils sont champions départementaux.

Au club de patinage artistique sur rou-
lettes, deux équipes, le show jeunesse pe-
tit groupe et le show grand groupe senior,  
se sont qualifiées pour la première fois au 
championnat d’Europe qui s’est déroulé à la 
Roche-sur-Yon (Vendée), fin avril. Le show 
jeunesse est arrivé 3ème à l'International de 
patinage de groupe à Castres (Tarn). En in-
dividuel, Mélanie Vieira s’est qualifiée pour 
les championnats de France.

En football, la saison s’est avérée positive 
à tous les niveaux. L’équipe senior entraî-
née par Mori Paye a réalisé un très beau 
parcours puisqu’elle monte en Division 
supérieure régionale. Elle a terminé à la 

Les clubs livryens 
alignent les bons résultats

Une très belle troisième place pour les patineuses livryennes à l'International de patinage de groupe.

Johan Favelin et Abdallah Selmain, vain-
queurs du tournoi jeunes du club de tennis. 

première place du championnat régional.
Les U15 montent aussi, en Excellence dé-
partementale. La relève semble déjà assu-
rée.  Quant aux vétérans, ils grimpent en 
première division de district.

Au Cercle d’escrime Jean Moret, Alexis 
Peupion a fini 11e sur près d’une centaine 
de compétiteurs au championnat de France 
M20, les 20 et 21 mai. Le jeune homme fait 
également partie de l’équipe championne 
de France M20 de Beauvais. 
Lors des championnats départementaux 
qui se sont tenus à Bobigny les 27 et 28 mai, 
le club a obtenu un titre de vice-champion 
M14 par équipe ainsi que des titres en indi-
viduels. Gwladys Sakoa a terminé première 
aux championnats d'Afrique, ce qui la fait 
entrer dans les 16 premières mondiales.

En basket, l’équipe senior a terminé 5e 
du championnat de 3e division régionale. 
Les joueurs se sont hissés en finale de la 
coupe de Seine-Saint-Denis, mais se sont 
inclinés devant Noisy-le-Grand. Les U20 
ont atteint la demi-finale du Final Four 
Elite Région. Les U15 garçons et U13 filles 
ont remporté la finale départementale.

En rugby, les seniors, qui étaient mon-
tés l’an dernier, redescendent en 2e série 

après une saison compliquée. Les cadets, 
actuels vice-champions d’Ile-de-France au 
rugby à 7 en entente avec Tremblay, ont 
disputé la finale du championnat régio-
nal, le 11 juin contre le CMS Gennevilliers, 
mais se sont inclinés 29 à 11.

En water-polo, le club nautique peut 
s’enorgueillir d’un parcours très satisfai-
sant, malgré les désagréments entraînés 
par la fermeture de la piscine municipale. 
Les équipes jouent principalement à 
Noisy-le-Sec, Saint-Maur et Choisy-le-Roi.
L’équipe première occupe la deuxième 
place de la N1. Elle est la seule à avoir ob-
tenu un nul chez le leader, Reims. En N2, 
l’objectif du maintien est atteint, grâce à 
une solide 9e place.

En boxe, le superplume Adem Medj a 
dignement représenté le Ring Olympique 
de Gargan. L’actuel n°2 français dans sa 
catégorie s’est hissé en demi-finale à Istres 
(Bouches-du-Rhône). Il a remporté la coupe 
du Val d’Oise à Eaubonne, qualificative pour 
la coupe Montana à Argenteuil à l’issue de 
laquelle il est arrivé finaliste. A l’étranger, 
Adem Medj a gagné son combat contre le 
vice-champion italien et est arrivé finaliste 
d’un tournoi international en Algérie.
Les filles n’ont pas démérité non plus. Elsa 
Ijakanal, 17 ans, est ainsi devenue vice-cham-
pionne junior de France 54 kg à Bordeaux. 

En tennis, les trois équipes seniors se 
maintiennent dans leur division. Le tour-
noi jeunes des vacances de Pâques a réu-
ni 150 participants. Abdallah Selmain est 
vainqueur de la catégorie 11/12 ans et 
Johan Favelin vainqueur dans la catégo-
rie 17/18 ans. 

La saison sportive 2016-2017 s’est traduite par de belles 
performances de la part des clubs, qui bénéficient du soutien 
actif de la Ville. Bravo à tous !
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Évènement
LES SENIORS À L’HONNEUR 
DURANT LA SEMAINE BLEUE
La semaine nationale des personnes âgées et retraitées, la Semaine bleue, se 
déroulera du 1er au 8 octobre. Cet événement est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la 
semaine des animations à destination des seniors.
La Ville de Livry-Gargan s’associera à cett e manifestation en programmant 
pour la première fois de nombreuses activités.  Parmi elles, des conférences 
sur l’alimentation, le sommeil ou encore l’ostéoporose, des ateliers d’initia-
tion au yoga, à l’équilibre, aux activités fl orales, mais aussi un thé dansant et 
un parcours de marche sportive dans le cadre des Foulées livryennes.
La participation à ces activités se fera sur inscription du 18 au 22 sep-
tembre au Pôle seniors, en accès gratuit dans la limite des places dispo-
nibles. Vous pourrez retrouvez le programme complet des animations dans 
le LG magazine de septembre ainsi que sur le site internet et les réseaux so-
ciaux de la ville.
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Agenda senior

365 jours 
pour agir

7 jours
pour le direwww.semaine-bleue.org

65 
ANS

E 14315 Plaquette 65ans SemaineBleue-32p.indd   1 19/09/2016   12:35
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Les rendez-vous des seniors
tacos des lacs »
 Prix : 50€

COURS FLORAL 
Jeudi 13 juillet 
  Au foyer Emile Guichard

LOTO
Mercredi 19 juillet à 14h
par Sandra Paleologos.
  Au foyer Emile Guichard 

Prix : 6€

APRÈS-MIDI 
PÉTANQUE 
Jeudi 27 juillet à 14h 
  Au foyer club Emile Guichard 

- Inscription au foyer pour 
former les équipes

DÉJEUNER ENTRE 
AMIS À « L’ÉTOILE 
D’OR »
Vendredi 4 août 
Au menu :
Kir au vin blanc ou jus de fruits

Salade d’avocat aux crevett es
Confi t de canard avec ses pommes 
sautées
Salade de fruits
Café ou thé
1 bouteille de vin rouge ou rosé 
pour 4 personnes
  1, bd Jean-Moulin 93190 

Livry-Gargan - Prix : 30€ - 
Covoiturage conseillé

KARAOKÉ 
AVEC JACKY 
Jeudi 10 août à 14h
  Au foyer-club Emile Guichard 

Prix : 6€

CONCOURS DE RAMI 
Jeudi 17 août à 14h
  Au foyer Emile Guichard  

Prix : 6€

APRÈS-MIDI 
PÉTANQUE
Jeudi 24 août à 14h    
  Au foyer Emile Guichard - Ins-

cription au foyer pour former 
les équipes.

DÉJEUNER ENTRE 
AMIS À LA « VILLA 
DI GIOVANNI » SUIVI 
D’UN KARAOKÉ
Mardi 4 juillet 
Au menu :
Kir ou cocktail sans alcool
Charcuterie italienne ou tomate 
mozzarella
Penes melelamizna ou lasagnes 
salade verte
Gâteau au chocolat ou tiramisu 
fraise
Café ou thé
1 bouteille de vin rouge ou rosé 
pour 4 personnes
  36, avenue Aristide-Briand, 

Livry-Gargan - Prix : 30€ - 
Covoiturage conseillé

UNE JOURNÉE AU 
PAYS DE NEMOURS À 
GRETZ-SUR-LOING  () 

Jeudi 6 juillet 
Heure de rendez-vous : 8h15 
10h15 : Promenade en bateau sur 
le Zia
12h30 : Restaurant « Le Martingo »
15h00 : Balade en petit train « Le 

Office de tourisme 
syndicat d’initiative
5, place François-Mitterrand
Renseignements 
au 01 43 30 61 60
Contact@otsi.livry-gargan.net

INFO : 

L’Office de 
tourisme 
vous propose : 
BAL DE LA 
LIBÉRATION 
Dimanche 27 août à 14h   
  À l’Espace Jules Verne

Prix : 5€

ÈME CONCOURS DE 
PHOTOS
Thème du concours : "L'insolite"
Vous avez du 1er juillet au 8 sep-
tembre, 17h30 pour déposer vos 
oeuvres à l'OTSI.
Formulaire de participation sur le 
site de l’OTSI www.otsi-livrygar-
gan.net
Il est impératif d'être inscrit sur le 
site pour pouvoir remplir et valider 
le formulaire !
Le concours se soldera par une 
remise de prix et une exposition 
à l'OTSI .

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

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

Menus de juillet 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI  JUILLET 
Salade ultradis (salade verte, radis 
émincés,vinaigrett e au miel) / Carott e, 
Radis Ananas sauce paradis 
Aiguillett es de poulet sauce 
basquaise  - Riz créole 
Tomme noire / Emmental 
Pêche au sirop léger / Ananas au 
sirop léger 
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner 

MARDI  JUILLET 
Salade de petits pois sauce au 
chèvre 
Filet de colin /lieu sauce au cresson 
Blé 
Carré / Tomme blanche 
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme fraise, 
Yaourt nature , Pain d’épice 

MERCREDI  JUILLET 
« REPAS FROID »
Melon vert / Melon jaune 
Bœuf rôti RB & ketchup - Salade 
piémontaise aux œufs (sans 
viande)
Vache picon / Cantafrais 
Glace mister freeze 
Goûter : Fruit, Lait, Barre Bretonne 

JEUDI  JUILLET 
Salade iceberg  / Céleri râpé sauce 
bulgare 
Thon sauce bolognaise - Chiff eris 
(pâtes)
Saint-paulin / Edam 
Mousse au chocolat noir / Mousse 
au chocolat au lait 
Goûter : Jus de pomme, Fromage 
frais aux fruits, Madeleine 

VENDREDI  JUILLET 
Crèpe au jambon fromage ou 
Allumett e feuilletée à l’emmental 
Veau burger sauce barbecue 
Carott es persillées 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable BIO 
Fruit (pastèque) / Fruit (melon)
Goûter : Purée pomme coing, 
Samos, Pain 

LUNDI  JUILLET
Salade verte au xérès / Salade 
thaï (chou blanc, tomate, concombre, soja, 
sauce thaï)

Fish burger  (hamburger au 
poisson) - Pommes noisett e
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Mister Freeze
Goûter : Purée de pomme, Lait, 
Pain & beurre

MARDI   JUILLET
Risett is sauce tomate
Omelett e - Gratin de courgett es
Coulommiers / Carré
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
nature, Pain & confi ture

MERCREDI  JUILLET
Coleslaw
Filet de colin sauce citron
Haricots beurre persillés/riz 
créole
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc  & sucre équitable bio
Cake à la framboise
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine

JEUDI  JUILLET
Melon / Pastèque
Rôti de bœuf RB sauce béarnaise
Salade de pâtes milanaise (pâtes , 
poivrons , olives , origan)
Vache qui rit / Croc ‘lait
Milk chake chocolat
Goûter : Fruit, Fromage frais aux 
fruits, Goûter fourré choco

VENDREDI  JUILLET
FÉRIÉ

LUNDI  JUILLET
Cœur de palmier vinaigrett e / 
Bett eraves vinaigrett e
Haut de cuisse de poulet sauce 
barbecue - Purée
Emmental / Gouda
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait, 
Crêpe

MARDI  JUILLET
Crêpe au fromage / Allumett e 
feuilleté à l’emmental
Pané de poisson et citron
Haricots verts persillés
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Vache qui 
rit, Pain

MERCREDI  JUILLET
Raïta de concombre / Carott es 
râpées au pamplemousse
Sauté de bœuf RB sauce catalane
Petits pois
Rondelé ail et fi nes herbes / 
Cantafrais
Semoule au lait aux fruits de la 
passion / Riz à la crème
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Moelleux au citron

JEUDI   JUILLET
Œuf dur mayonnaise / Bâtonnet  
de surimi & mayonnaise
Burger de veau sauce forestière
Blé
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable bio
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de pomme/fraise, 
Lait, Biscuits genre petits beurre

VENDREDI  JUILLET
Radis émincés sauce fromage 
blanc aux fi nes herbes / Salade 
iceberg
Colombo de dinde
Riz soleil aux légumes  et épices
Camembert / Carré
Crème dessert saveur vanille / 
Crème dessert chocolat
Goûter : Fruit, Yaourt nature, 
Brioche tressée

LUNDI  JUILLET
Carott es râpées à l’orange / 
Concombre à la crème
Bœuf sauce bolognaise RB
Pennes
Pointe de brie
Compote pomme/cassis / 
Compote de pomme saveur vanille
Goûter : Jus de pomme, Fromage 
blanc, Pain & pâte à tartiner

MARDI  JUILLET 
Salade texane (haricots rouge, tomate, 
maïs, sauce tex-mex) / Salade de 
pomme de terre à la ciboulett e  
Pizza volaille, champignon, 
fromage râpé - Salade mélangée
Tomme blanche / Carré
Mister Freeze
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine

MERCREDI  JUILLET
Tomate vinaigrett e balsamique / 
Courgett e râpée sauce curry
Rôti de veau façon vallée d’Auge
Semoule
Petit cotentin / P’tit  cabray
Smoothie  pomme framboise
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
aromatisé, Sablé coco

JEUDI  JUILLET
Coleslaw rouge / Céleri  râpé 
sauce cocktail
Marmite de merlu façon 
bouillabaisse - Chou fl eur
Yaourt nature & sucre / Fromage 
frais & sucre
Cake pêche & menthe
Goûter : Fruit, Camembert, Pain

VENDREDI    JUILLET
Tartine au thon & ciboulett e / 
Tartine chèvre poivron basilic
Aiguillett e de poulet froide 
Salade Azur (haricots verts, tomate, 
maïs)

Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Fruitn°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme/coing, Lait, 
Moelleux aux fraises

LUNDI  JUILLET
Salade Napoli (tortis 3 couleurs, maïs, 
tomate) / Salade meunier  (riz, 
boulgour, maïs)

Emincé de volaille façon kébab rôti
Piperade
Rondelé ail & fi nes herbes / 
Cantafrais
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait, 
Goûter fourré coco

Menus de juillet 2017 :

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.

Retrouvez les menus du mois d'août sur livry-gargan.fr
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Invaincue à domicile, l’équipe première seniors masculine du Handball Club   
termine à la deuxième place du classement de N2. Une très belle saison qui 
s’explique par le renouveau impulsé par Olivier Margerit. Le président associe très 
étroitement le public, les joueurs, les bénévoles et l’ensemble des coachs. 

J’ai plaisir à bâtir une 
aventure humaine 
collective 

“ “
Le handball, Olivier Margerit est tombé 
dedans quand il était petit. « J’avais 8 ans, 
j’ai commencé à Villemomble puis j’ai 
franchi la porte de ce qui s’appelait alors 
le Club sportif municipal de Livry-Gar-
gan. J’en appréciais le côté familial. J’ai 
joué au handball jusqu’à la fac », se re-
mémore le Livryen, aujourd’hui âgé de 
39 ans. Le virus ne l’a cependant jamais 
quitté et il l’a transmis à ses enfants. 
«  Lors d’un forum des associations, j’ai 
recroisé Bernard Duval, le vice-président 
du club, et nous avons inscrits ma fille 
ainée au babyhand. » Un samedi soir,  
il assiste avec sa famille à un match du 
HBC Livry-Gargan et les premiers claps 
et chants retentissent dans les tribunes 
plutôt désertes. Olivier Margerit décide 
alors de créer un club de supporters. 
Depuis, des fidèles suivent systémati-
quement les Livryens à domicile ou en 

déplacement. « Ils sont là pour faire du 
bruit, encourager nos joueurs. Le public 
pousse l’équipe sur le terrain », souligne-
t-il. Il s’occupe par la suite de la boutique 
d’équipements avec sa femme, et finit par 
rejoindre le comité directeur du club. Le 
HBCLG gagne en convivialité, il a l’image 
d’un club festif avec un historique de haut 
niveau. Le bouche à oreille fonctionne, la 
famille des bénévoles s’étend.
L’IMPORTANCE DES BÉNÉVOLES
Quand le président Richard Hermann dé-
cide de passer la main fin 2015, Olivier 
Margerit accepte de prendre le relais. Il 
demeure entouré de Bernard Duval et 
du directeur sportif Louis Gatelet, « deux 
personnes indispensables qui ont l’ex-
périence du club ». Sous sa direction, les 
résultats sportifs sont au rendez-vous, 
jusqu’à l’obtention d’une très belle deu-
xième place en N2 cette saison.

Olivier Margerit a amené avec lui une 
vision managériale et de chef d’entre-
prise, son métier premier puisqu’il gère 
deux sociétés. « Je fais en sorte que les 
bénévoles soient récompensés, qu’ils se 
sentent bien. Si nous en sommes là au-
jourd’hui, c’est grâce à eux », insiste-t-il. 
« Je consacre également une partie de 
mon temps aux relations publiques et à la 
recherche de sponsors. La connaissance 
du monde de l’entreprise est un plus. »
Olivier Margerit s’est fixé comme objectif 
la montée en N1 la saison prochaine. Cela 
passe par le recrutement d’un nouvel 
entraîneur, William Holder, et l’arrivée 
d’une recrue de poids, l’international 
Saïd Ouksir qui vient renforcer l’arrivée 
de Sid Ali Yahia la saison dernière.
Entre le club, les déplacements en pro-
vince et son travail, Olivier Margerit 
n’a guère le temps de souffler. Heureu-
sement, il sait pouvoir compter sur sa 
femme Sabine et ses trois enfants, qui 
ont tous intégré le club handball. « Ce 
sont des passionnés, ils sont toujours 
partants pour m’accompagner au stade 
Alfred-Marcel-Vincent », raconte le père 
de famille qui, à la tête du club, prend 
« plaisir à bâtir un projet, une aventure 
humaine collective ».
Pour son action en faveur du handball, 
Olivier Margerit a reçu la médaille de 
bronze du ministère des sports des mains 
du Maire lors des rencontres du monde 
associatif (lire également en page 23). 

Olivier Margerit a participé à la journée des clubs sportifs du 17 juin au stade Alfred-Mar-
cel-Vincent, sa seconde maison.

Handball : Olivier Margerit     
imprime sa marque
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Paroles d’élus

Avec la fin de l’année scolaire, ce sont les traditionnels travaux 
d’entretien des bâtiments qui démarrent. Mais cet été sera excep-
tionnel puisqu’il marquera le début d’un plan sans précédent d’in-
vestissements en faveur de nos écoles. L’agrandissement de l’école 
maternelle Jacob et l’extension de son dortoir pour la rentrée de 
septembre 2017 lancera ce plan d’envergure, suivi de l’extension 
de l’école Bayard pour septembre 2018 et la création d’une seconde 
école maternelle à Benoit Malon pour septembre 2019.
Plus de 5 millions d’euros par an, avec pour objectif principal 
de garantir une chance de réussite au plus grand nombre, de 
meilleures conditions de travail en supprimant  par exemple les 
« algéco », qui devenaient un mode de gestion trop courant par 
le passé. Ces investissements permettent de prendre en compte 
l’évolution des effectifs et rompent  définitivement avec la timi-
dité des politiques passées.
La  pédagogie n’est pas en reste car après la dotation de tableaux 
numériques interactifs(T.N.I) dans l’ensemble des classes de CM2 
pour la rentrée 2016, le déploiement se poursuivra dans l’en-
semble des classes de CM1 pour septembre 2017. Les bienfaits 
de ses outils ne sont plus à démontrer.

L’éducation constitue l’un des fondements de notre contrat répu-
blicain et continuera à demeurer une priorité municipale. 
Saluons aussi  nos collégiens et lycéens qui sont  en attente de 
leurs résultats aux examens, nous leur souhaitons à tous une 
pleine réussite ! Joignant la parole aux actes, la municipalité re-
conduit pour sa 3ème année consécutive une cérémonie dédiée 
aux bacheliers livryens ayant obtenu leur précieux sésame ! 
Vos élus poursuivront leur travail sur le terrain en cette période 
estivale en se rendant à votre  rencontre lors de l’opération Ville 
Vie Vacances ou à la  rencontre des enfants et adolescents qui pro-
fiteront en juillet et en août des séjours de vacances proposés par 
la ville aux quatre coins de la France. Plus que jamais, la sécurité 
sera également de mise à travers l’opération Tranquillité Sénior, 
l’opération Tranquillité Vacances et le concours du dispositif  
Voisins Vigilants.
Pendant l’été, Livry-Gargan demeure une ville à votre écoute avec 
des actions concrètes menées avec vous et pour vous !
 Pour le groupe ensemble réveillons Livry-Gargan

Kaïssa BOUDJEMAI 
Affaires scolaires, périscolaires, centre de loisirs, séjours de vacances

En politique comme dans la vie, il y a des étapes qui font de nous 
ce que nous sommes, qui nous changent aussi, ou nous amènent à 
d’autres aventures.
Le cycle électoral qui s’est achevé au mois de juin avec les élections 
législatives n’a pas été exempt de changements. Il n’a pas non plus 
été avare de leçons, qu’elles concernent l’envie de renouveau de nos 
concitoyens, comme leur lassitude exprimée à travers une absten-
tion grandissante, qui doit être une alerte pour nous tous en tant 
que société.
Pour notre part, nous souhaitons continuer à être utiles au quotidien, 
à vos côtés, parce que c’est le sens profond de notre engagement 
en politique : défendre des valeurs, mener des actions qui servent 
l’intérêt général des Françaises et des Français tout autant que des 
Livryennes et des Livryens.
C’est la vertu cardinale qui a guidé l’action de Pascal Popelin au 
Conseil municipal, et à l’Assemblée nationale, vertu qui est aussi 

la nôtre. Pascal a fait le choix de mettre un terme à ses mandats 
électoraux, et nous souhaitons ici saluer son engagement et lui ex-
primer notre amitié, notre reconnaissance aussi pour tout le travail 
accompli au service des Livryennes et des Livryens.
Nous continuerons de proposer une opposition constructive au 
Conseil municipal de Livry-Gargan, en nous prononçant pour les 
projets de l’équipe en place s’ils sont bons, en nous abstenant quand 
nous ne disposons pas de suffisamment d’informations, en votant 
contre lorsque des projets nuisent à l’intérêt général, sans jamais 
manquer de vous en informer.
Ainsi, quelles que soient les étapes de la politique comme de la vie, 
nous sommes toujours à vos côtés à Livry-Gargan.

 Vos élus socialistes au Conseil municipal :  
Mmes. M.DAUBA, ML.HODÉ,  D.MARINI,  

et MM. G.GUILBERT, S.LE BOZEC, JF.MAGNIEN, A.PAPAZIAN.
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Groupe ensemble réveillons Livry-Gargan

Expression de l'élue du Front de gauche

Groupe des élus socialistes

Les mois d’été s’annoncent à risque pour nombre de nos conci-
toyens :
- Les augmentations des services, hélas habituelles du 1er juillet, 
alors que ni les retraites, ni les salaires, ni les indemnités de toute 
sorte, n’augmentent en conséquence. Exemple le PASS navigo qui 
augmente de 3%, alors que l’augmentation du SMIC est prévue à 
hauteur de 0,65%...
- Le code du travail commence à être détricoté, rendant la main 
d’œuvre malléable, muselée par la menace du chômage.
- Les expulsions locatives ayant repris depuis quelques mois, 
laissent à la rue des personnes, alors que les structures d’héberge-
ment sont saturées… 
- En ces mois d’été, alors que certains pensent à leurs vacances, 
d’autres se demandent comment faire pour terminer le mois sans 
trop de découverts bancaires…La dernière enquête du CREDOC de 
décembre 2015, donnaient des chiffres accablants : 61% des per-

sonnes qui ne partent pas en vacances l’expliquent par un manque 
d’argent. Toutes les classes d’âge sont concernées de l’enfant à la 
personne âgée. Ainsi un adulte sur deux et un enfant sur trois ne 
part pas en vacances. Pourtant les vacances sont essentielles pour 
chacun, pour changer d’air, pour visiter, pour partager, pour se re-
trouver… Les associations caritatives et d’entraide sur Livry Gargan 
savent que cette période est essentielle et proposent des sorties 
afin que chacun ait la possibilité de vivre un moment hors des sou-
cis et de la solitude. En tant que conseillère municipale, je proteste 
souvent sur les prix des activités proposées par la ville, que ce soit 
pour les séjours de vacances ou les sorties du pôle senior. Il est né-
cessaire de proposer des loisirs à moindre coût, d’informer sur les 
aides, les bons plans… 

Françoise BITATSI TRACHET, 
Élue Front de gauche
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Démocratie locale

Permanences des élus
CORINNE CARCREFF
Seniors, aff aires 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

CÉDRIC  LE COZ
Grands projets d’avenir, Grand Paris 
Reçoit le lundi 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

Permanence du député Pascal Popelin 
5, av. Firmin-Didot, 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h 
et les mercredis de 10h à 12h.
Tél. 01 43 81 43 05
contact@pascalpopelin.fr

Permanence des 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

Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
salle de réunion du CCAS en mairie.

MAIRE-ADJOINT

GÉRARD  PRUDHOMME
Premier maire-adjoint, 
Aff aires générales, Devoir de mémoire , 
Relations extérieures, T4

Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
Reçoit sur rendez-vous 
uniquement au 01 41 70 88 00

ADJOINTS AU MAIRE
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi 
de 10h à 12h
SERGE MANTEL
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h
ROSELYNE  BORDES
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 
ARNOLD  VOILLEMIN
Transports, développement durable,
nouvelles technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de 
10h à 12h
KAÏSSA  BOUDJEMAI 
Aff aires scolaires, périscolaires, 
centre de loisirs, séjours de vacances 
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER  MICONNET
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi 
de 15h à 17h
ANNICK  MONIER
Fêtes, cérémonies, 
Conseil municipal des jeunes
Reçoit le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
SALEM  AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participa-
tive, citoyenneté 
Reçoit le vendredi de 10h à 12h
NICOLE  LELLOUCHE 
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE  ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi
de 15h à 17h
LUCIE  LE COZ
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
JEAN-SEBASTIEN ROUCHET 
Quartiers et développement économique
Reçoit le lundi de 15h à 17h
SONIA BELARBI 
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00
 GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

LE MAIRE
PIERRE-YVES  MARTIN
Reçoit tous les jours sur rendez-vous 
uniquement 01 41 70 88 00

#
Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
Permanence du groupe des élus 

salle de réunion du CCAS en mairie.

UNE #QUESTION À MONSIEUR LE MAIRE
La prochaine année scolaire se fera-t-elle sur des semaines de 4 jours ou de 
4 jours ½ ?
 Dès son élection, le Président de la République a relancé le débat au sujet des rythmes scolaires et proposé un retour à la semaine 
de quatre jours aux villes volontaires. 
Pour ma part, je n’ai pas souhaité prendre de décision précipitée. Les rythmes scolaires à Livry-Gargan seront donc, pour l’année 
2017/2018, maintenus à l’identique à la rentrée.
En revanche, j’ai demandé qu’une évaluation du dispositif soit engagée. A la suite de cela, une large concertation sera lancée pour 
envisager la rentrée 2018/2019 sereinement.
Il me semble en effet important de se laisser le temps de la  réflexion et de la concertation. D’ailleurs, le projet de décret ouvrant 
la possibilité de revenir à la semaine de quatre jours, comme le Président de la République le souhaitait, a été rejeté par le Conseil 
supérieur de l’éducation le 8 juin dernier. 
Donc, pour le moment, inutile de chambouler l’organisation et les rythmes, au risque de perturber les enfants… Et l’organisation des 
familles. 
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Dépannage à domicile : attention aux arnaquesPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concur-rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au dépannage à domicile.De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraudu-leuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consom-mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et lui surfacturer leurs interventions.Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départe-mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen  Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny. Tél. 01 75 34 34 34.  Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr
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PHARMACIES DE GARDE JANVIER 201701/01  - Pharmacie Tong Nguyen126, rue Jules-Guesde - Gagny08/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy15/01  - Pharmacie Uzan51, avenue Aristide Briand - Gagny22/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy29/01  - Pharmacie de la Gare77 avenue Jean Jaurès - Gagny

Naissances
• Emna SEBBOUH • Enzo PRASANTH • 
Assia CHERDOUDI • Jasmine PELLAN 
ARNOLD • Erva GEÇECI • Lana DORNOIS 
• Kevin LEAL RASTEIRO • Gabriel-Zoa 
MBATCHOU DJAMPOP

    

Mariages
• Rémi MALIVERT et Kahina ABDELLI 
• Jérôme VAILLENT et Patricia RODRI-
GUES • Fred KLEBERT et Jeanne-
d'Erve LOUIS • Kevin LAFRANCE 
et Andréa GONCALVES • Adrien 
DELAMOURD  et Flora PRAGASSAM • 
Mickael THOMAS et Julia LAMONGIE •

Dépannage à domicile : attention aux arnaquesPorte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Attention aux arnaques. La Direction générale de la concur-rence, de la consommation et de la répression des fraudes lance, avec le relais des préfectures, une campagne de communication afin de mettre en garde les consommateurs franciliens contre les escroqueries liées au dépannage à domicile.De plus en plus de consommateurs sont victimes de pratiques fraudu-leuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consom-mateur. Elles emploient souvent une main d’œuvre non qualifiée ou non déclarée, travaillent sans devis et usent de ruses pour tromper le client et lui surfacturer leurs interventions.Vous avez été victime ? Vous pouvez contacter la Direction départe-mentale de la protection des populations – Immeuble L’Européen  Hall A – 1/7 promenade Jean-Rostand – 93000Bobigny. Tél. 01 75 34 34 34.  Mail : ddpp@seine-saint-denis.gouv.fr

Le Secours catholique 
recherche des bénévoles
L̓ association Secours catholique agit jour après jour 
pour faire reculer la pauvreté et les inégalités en France 
et dans le monde. Depuis 1993, l'équipe locale reçoit 
sans distinction de nationalité, de condition sociale ou de 
confession. Elle agit aux côtés des personnes touchées 
par la pauvreté et l̓ exclusion. Par ses activités accueil 
social, domiciliation, accompagnement scolaire,  défense 
du droit au logement, elle cherche à être à l'écoute, tout 
en assurant une aide réelle, matérielle ou administrative. 
Vous êtes actif ou retraité, avec des contraintes horaires 
et du temps libre ; vous êtes disponible régulièrement 
ou pas, rencontrons-nous pour mieux nous connaître et 
voir ce que nous pouvons faire ensemble.  Le Secours 
catholique a vraiment besoin de votre aide pour 
continuer certaines activités. Dans certains cas, une 
petite formation est prévue pour faciliter votre bénévolat. 
Contactez-nous en laissant vos coordonnées à referent.
sudn3.930@secours-catholique.org  ou sur le  portable 
du pôle bénévolat au 06 32 24 94 74. L'équipe du 4 rue 
Henri-Dunant reste à votre écoute pour toute demande 
d'information supplémentaire.

PHARMACIES DE GARDE 
JUILLET/AOÛT 2017
02/07  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
09/07  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
14/07  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
16/07  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
23/07  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
30/07  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
06/08  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
13/08  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
15/08  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
20/08  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
27/08  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
03/09  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

Chèque réussite pour les élèves de 6e

Pour la troisième année consécutive, chaque élève entrant en 6e dans un 
collège public du département de Seine-Saint-Denis bénéficie d'un chèque 
réussite de 200 euros pour acheter des fournitures, des livres, du matériel 
numérique ou un équipement sportif. Les parents concernés peuvent faire 
leur demande de chèque réussite sur www.chequereussite.seine-saint-denis.
fr. Les bons d’achat seront valables jusqu’au 30 novembre 2017. 
Plus de renseignements au 0 800 000 351.

Horaires d’été  
des services municipaux
Pendant la période estivale, certains services 
municipaux ferment ou changent leurs horaires :
MÉDIATHÈQUE :
Horaires d’été du mardi 11 juillet au samedi 2 septembre :
Mardi : 13h30 – 18h
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
Jeudi : 13h30 – 18h
Vendredi : 13h30 – 18h30
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h

CHÂTEAU DE LA FORÊT :
Fermeture du 12 juillet au 3 septembre.

CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Fermé du 26 juillet au 22 août inclus.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Fermé pendant les vacances scolaires.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Les horaires ne changent pas.
Fermeture exceptionnelle le 15 juillet

PÔLE SENIORS
Horaires inchangés.

ÉTAT-CIVIL
Durant juillet et août, le lundi après-midi, le service ne prend que les ur-
gences, à savoir : naissances, décès, retraits de carte nationale d’identité 
et passeports.

ENSEMBLE DES SERVICES
Les services municipaux présents à l’hôtel de ville et au centre administratif 
seront fermés samedi 15 juillet.
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 Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE JUIN N°159

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

HORIZONTALEMENT 
1- Une occasion d’aller au bal -2- Participation financière 
- Paire de verres - Reste populaire pour le 14 juillet -3- 
Un jour de Fête en juillet - Symbole d’un métal -4- Crée un 
véritable fossé - Département -5- Centrée - Ne passe pas 
inaperçu à Paris le 14 juillet -6- Ligne partiellement en 
capitale - Ne fait pas le vide - Lettres de Cheju -7- Fait un tour 
- Le 14 juillet fête celle de la Bastille - Férié en ce 14 juillet 
-8- Voyelles - Méritent chacun un point -9- Ne manquent pas
d’artifices pour le 14 juillet - Fameuse prise -10- Romains 
- Divinité - Lié à l’envers -11- Très foulés aux pieds pour le 
14 juillet -12- Fait un avoir - N’ont plus l’air renfermé - La 
période de la fête nationale -

VERTICALEMENT
A- Pour fêter brillamment et bruyamment le 14 juillet 
-B- Prises de bec - Obstacle de concours de sauts - Terminé 
-C- S’éprendre (se) - En ardoise - Astate -D- Chambre de su-
dation - Chiffres romains -E- Aère un peu - Le plancher des 
vaches - Panse bêtes -F- Réalisé en atelier - Romains - Dans le 
vent -G- Laissées avec un vide - Personnage biblique -H- Mises 
en confiance - Donne une certaine largeur -I- Il a plusieurs pieds 
- Astate - Cité légendaire -J- Lue de droite à gauche - Expriment 
du bonheur -K- Les deux premières - Un certain art - Restée 
très attachée -L- Ferme une pompe - On fête son quatorze 
-M- Homme distingué - Ce qu’est le 14 juillet - Personnel -

A V E C M O N C H I E N

J E R E S P E C T E L A

P R O P R E T E

D E S T R O T T O I R S

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

1- A Livry-Gargan, il est à la rue et bien utile pour les besoins du chien - Respectons à Livry-

Gargan, sa propreté avec nos chiens -2- Ville d'Espagne - Manganèse - Département -3-4-

Retiennent derrière les barreaux ceux qui volent -5- Pour les pieds jaunes - En Champagne -6-7-

C'est plutôt début août - Vieille vache ! -8- Celles de nos chiens ne doivent pas être sur nos

trottoirs -9- Un être différent -10- Commune du 53 - Il a le cœur chaud -11-12- Affaires à suivre -

Usées à la bouche - Château pour Diane -

VERTICALEMENT :

A- Un certain salut - C'est une belle pierre - En ardoise -B- Vin blanc de Suisse - Traversent de

beaux quartiers -C- Sans aucun effets - Ecrivain polonais - Césium -D- Cinéaste américain -

Provoque l'admiration -E- Millilitre - Couronnera -F- Quand ça touche - Kangourou d'Australie -G-

Ne manque pas d'anneaux - Extraits de clip - Lettres de taxes -H- Il provoque un soulèvement des

masses - Taro retourné de bas en haut -I- Menthe à l'eau - Ca vaut de l'argent - Queue de boa -J-

Chef arabe - Commune du 67 -K- C'est une vieille bête - Marquées pour de l'aluminium - Un

auxiliaire dont on ne peut plus se passer -L- Dérangeas - Cardinal à Strasbourg -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - 

C A N I V E A U R U E

I R U N M N T A R N

A V E C M O N C H I E N

O I S E L I E R E S U

N L I A Y

J E R E S P E C T E L A

A E A O U R U S

D E J E C T I O N S

E S P R O P R E T E

S C A E R A E T E

D E S T R O T T O I R S

U S E A U X A N E T

" AVEC MON CHIEN, JE RESPECTE LA

PROPRETE DES TROTTOIRS “ 

A LIVRY-GARGAN !

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

1- Une occasion d’aller au bal -2- Participation financière - Paire de verres - Reste populaire

pour le 14 juillet -3- Un jour de Fête en juillet - Symbole d’un métal -4- Crée un véritable fossé -

Département -5- Centrée - Ne passe pas inaperçu à Paris le 14 juillet -6- Ligne partiellement en

capitale - Ne fait pas le vide - Lettres de Cheju -7- Fait un tour -  Le 14 juillet fête celle de la

Bastille - Férié en ce 14 juillet -8- Voyelles - Méritent chacun un point -9- Ne manquent pas

d’artifices pour le 14 juillet - Fameuse prise -10- Romains - Divinité - Lié à l’envers -11- Très

foulés aux pieds pour le 14 juillet -12- Fait un avoir - N’ont plus l’air renfermé - La période de la

fête nationale -

VERTICALEMENT :

A- Pour fêter brillamment et bruyamment le 14 juillet -B- Prises de bec - Obstacle de concours

de sauts - Terminé -C- S’éprendre (se) - En ardoise - Astate -D- Chambre de sudation - Chiffres

romains -E- Aère un peu - Le plancher des vaches - Panse bêtes -F- Réalisé en atelier - Romains

- Dans le vent -G- Laissées avec un vide - Personnage biblique -H- Mises en confiance - Donne

une certaine largeur -I- Il a plusieurs pieds - Astate - Cité légendaire -J- Lue de droite à gauche -

Expriment du bonheur -K- Les deux premières - Un certain art - Restée très attachée -L- Ferme

une pompe - On fête son quatorze -M- Homme distingué - Ce qu’est le 14 juillet - Personnel -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

ATTENTION FORMAT EXCEPTIONNEL DE 13 X12 CASES
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Les mots
ont la parole

Jeu de mots



Fête
nationale

Caserne des pompiers de Livry-Gargan
42, avenue Lucie Aubrac

Feu d’artifi ce
Jeudi 13 juillet 2017 à 22h30
Parc des sports Alfred-Marcel Vincent.

Bal des pompiers
à partir de 21h

 Vendredi 14 juillet à 11h
Parc Lefèvre

Rencontres républicaines

livry-gargan.fr
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