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Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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C’est la rentrée ! Nous allons vivre cette période, 
tel un refrain, sur le rythme scolaire des enfants.

A Livry-Gargan, ce sont plus de 5500 enfants 
qui font leur rentrée dans les écoles municipales. 
S’ajoutent à ces 5500 enfants, pratiquement autant 
de collégiens et lycéens. Toute cette jeunesse va 
animer les rues de Livry-Gargan et faire vivre notre 
ville… Apprécions cette richesse.

Pour cette rentrée 2017/2018, nos écoles se sont 
enrichies de 6 nouvelles classes. Livry-Gargan 
s’inscrit donc dans une dynamique de population 
intergénérationnelle. Enfants, adolescents et 
séniors vivant agréablement dans une même 
commune, c’est une harmonie que la municipalité 
entretient avec constance.

Pendant les vacances, les services municipaux ont 
effectué des travaux d’entretien, d’aménagement 
et d’amélioration pour que les établissements 
scolaires soient pleinement opérationnels au 
retour des élèves. Ce sont des chantiers d’été que 
nous programmons avec la plus grande précision 
possible pour que les enfants de Livry-Gargan 
puissent travailler avec leurs enseignants dans de 
bonnes conditions.

Après avoir, il y a deux ans, construit le nouveau 
groupe scolaire « Jean de La Fontaine », la 
municipalité s’apprête aujourd’hui à lancer le 
programme d’agrandissement de l’école « Bayard ». 

Grâce à cela, « Bayard » s’enrichira de 6 classes 
supplémentaires, d’un nouveau gymnase et 
d’un nouvel espace de récréation. Une gestion 
fi nancière rigoureuse nous permet de réaliser ce 
développement au bénéfi ce de l’éducation et de 
l’éveil de nos enfants.

Ayant anticipé les baisses assassines pour les 
communes des dotations de l’Etat, j’ai pu mettre 
notre ville à l’abri d’un choc fi nancier; même si 

celui-ci semble s’annoncer être d’une violence plus 
rude que prévue. 

Pour assurer une bonne gouvernance, il est utile de 
maîtriser les choses et indéniablement des efforts 
doivent être faits, mais il faut aussi une vision 
politique qui ne doit pas être étouffée par des 
tableaux excel et des buzz médiatiques.

Cette réfl exion, j’en suis conscient, peut paraître 
dépasser le cadre local, mais Livry-Gargan fait 
partie d’un grand tout et nous ne pouvons pas 
faire complètement abstraction des infl uences 
extérieures auxquelles nous sommes soumis, 
surtout lorsque celles-ci impactent fortement et 
négativement la collectivité.

Mes propos sont fondés sur des faits et des volontés 
affi chées et il n’est pas question ici d’entamer un 
débat idéologique dans ce magazine.

Ce qui devait être dit étant dit, je puis vous assurer 
que la  municipalité continue et continuera d’être 
vigilante sur le bon fonctionnement de la commune.

Tous les Livryens et Livryennes sont riches 
d’idées, de cœur, de courage ! Livry-Gargan 
est une belle commune et demeurera toujours 
une belle commune ; c’est la mission que vous 
m’avez confi ée et je suis heureux de m’y consacrer 
quotidiennement. 



Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Chorelys Danse Création sur scène
Professeurs et élèves de l’association Chorelys Danse Création ont présen-
té sur la scène de l’Espace Jules Verne leur représentation annuelle. Le fruit 
du travail d’une année qui a donné un magnifique spectacle entre talent et 
émotion. Bravo à eux !

Mercredi 28 juin
Les entreprises se rencontrent 
Les entreprises de la Zone d'Activités 
Économiques de l’Europe (ZAE) ont 
été conviées à une rencontre organi-
sée par la municipalité. L’objectif était 
de leur permettre de se rencontrer 
entre elles et de faire part de leurs 
besoins, suggestions, idées à la Ville 
pour accroître l’attractivité de la ZAE.
Cet évènement s'est déroulé en pré-
sence du maire, de l'adjoint au dé-
veloppement économique Jean-Sé-
bastien Rouchet et d'une quinzaine 
d'entreprises.

Mercredi 28 juin
Le CMJ tire sa révérence
La dernière séance du conseil municipal 
des jeunes s’est déroulée au château de 
la Forêt, dans la salle du conseil munici-
pal. Les apprentis élus ont ainsi partagé 
leur bilan avec le maire et exprimé leur 
ressenti sur cette année riche en décou-
vertes civiques et en projets. Bravo à ces 
jeunes qui ont fait preuve d’investisse-
ment et d’énergie pour mener à bien 
leur mandat !

Du vendredi 2 au lundi 5 juin
Visite à Haringey 
Livry-Gargan est jumelée avec Haringey depuis 1977. Dans ce cadre, 
29 membres de l’association Les Amis de Haringey, que préside 
Christiane Raffenne, se sont rendus dans la ville anglaise. Ils ont 
notamment passé une soirée chaleureuse en présence du nouveau 
maire de Haringey. En retour, les Anglais sont invités à venir nous 
rendre visite à l’automne ainsi que l’année prochaine.

➜

➜
➜

➜

Focus
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Jeudi 13 juillet
107 bougies pour Simone Berton
Simone Berton a fêté son 107e anniversaire à la maison de re-
traite Emile Gérard en compagnie du personnel et du maire. 
Née à Bondy le 13 juillet 1910, elle a exercé la profession de 
bobineuse, a été mariée et a eu deux enfants. Lors de la 
réception, Simone a reçu des fleurs qui lui sont allées droit 
au cœur.

Vendredi 14 juillet
L’allée Yvonne en fête
Comme chaque année, les riverains de l’allée Yvonne se sont 
réunis autour d’un grand banquet festif, installé dans leur rue, 
à l’occasion de la fête nationale. Un grand moment de convi-
vialité entre voisins.

Focus

5

Mercredi 5 juillet
Cap Culture et Loisirs donne le rythme
L’association Cap Culture et Loisirs s’est produite à l’Es-
pace Jules Verne. Au programme, des danses du monde 
comme de la danse indienne ou de la country. Un spec-
tacle rythmé et pétillant qui a présenté de belles choré-
graphies.

Mardi 4 juillet
Le collège Léon Jouhaux clôture l’année en spectacle
Les collégiens de Léon Jouhaux ont aussi donné un 
spectacle de fin d’année à l’Espace Jules Verne. Au pro-
gramme, du chant et des numéros d’art du cirque, tou-
jours spectaculaires. 

➜

➜

écoliers font leur rentrée 
à Livry-Gargan le 4 sep-
tembre.

5 440
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Flash actus

Explorez les quartiers 
Centre et Danton 

Dimanche 17 septembre, à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine, les conseillers de quartier 
vous proposent de découvrir gratuitement, 
seul, en famille ou entre amis, les quartiers 
Danton et Centre. Un rallye pédestre et ludique 
est prévu à Danton, avec deux parcours de lon-
gueurs différentes afin de pouvoir s’adapter à 
tous. Dans le quartier Centre, une visite com-
mentée de deux heures apportera son lot de 
surprises et de rencontres.
Rendez-vous dimanche 17 septembre à 
14h au château de la Forêt. Inscription obli-
gatoire avant le 13 septembre sur quartiers@

livry-gargan.fr, par téléphone au 01 41 70 88 00 (demander Mme Céline Noally) ou 
par courrier : Mme Céline Noally – Mairie de Livry-Gargan – 3, place François-Mit-
terrand – 93190 Livry-Gargan. Dans tous les cas, précisez votre identité (nom, pré-
nom, adresse, téléphone, e-mail), le nombre de personnes (si groupe) et le choix du 
quartier : Centre ou Danton.

La Ville mobilisée  
pour le prochain Téléthon 

Le Collectif dʼassociations livryennes pour le Téléthon 
(CALT) va organiser le village d'accueil du Téléthon 
les 8, 9 et 10 décembre prochains principalement au 
parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. Cʼest une pre-
mière dans le département.
Le CALT est toujours en recherche de bénévoles. 
Les personnes motivées et ayant à cœur la réalisa-
tion du projet peuvent contacter Isabelle Mignot au 
06 10 72 77 68.
Par ailleurs, le CALT a lancé un concours dʼaffi che. 
Les cinq affi ches sélectionnées seront les supports 
offi ciels du Village dʼaccueil Téléthon de Livry-Gar-
gan. Plus de renseignements sur le site Internet de 
la Ville : www.livry-gargan.fr

H

Kermesse 
Saint-Michel de Gargan

La brocante de la paroisse Saint-Michel de Gargan se 
tiendra samedi 30 septembre à partir de 14h, au 10, 
avenue Camille-Desmoulins. Le lendemain dimanche 
1er octobre, place à la fête Saint-Michel de Gargan : 
restauration, jeux, loto, tombola, braderie de vête-
ments.
Renseignements au 01 43 81 51 58.

i

L’école Bellevue-Victor-Hugo 
labellisée « écolo »

Pari réussi pour l’école élémentaire 
Bellevue-Victor-Hugo, qui a obtenu 
le label « Eco-Ecole ». Placé sous le 
patronage de l’Education nationale, 
celui-ci consacre la réalisation d’un 
projet environnemental concret et la 
sensibilisation des jeunes au respect de 
la nature. A Bellevue-Victor-Hugo, les 
enfants mettent leurs déchets dans les 
poubelles en respectant le tri sélectif. 
Des boîtes à brouillons permettent de 
récupérer le papier, les mangeoires pour oiseaux sont constituées de bouteilles en 
plastique. Tout est pensé pour favoriser le recyclage. Félicitations aux écoliers et à 
l’équipe enseignante pour ce beau résultat ! 

I

g

Tapis de lecture 
pour les tout-petits

Les assistantes maternelles du RAM 
Vendôme ont réalisé des tapis de lecture. 
Mis à disposition à la médiathèque, ils 
servent de supports interactifs pour les 
tout-petits lors des séances de lecture. 
Merci à elles ! 

h

La Ville récompense 
les bacheliers 2017  

Ceux-ci peuvent prétendre à une récompense 
d’un montant de 40€ s’ils ont décroché une 
mention bien, et d’un montant de 80€ dans 
le cas d’une mention très bien, sous forme de 
cartes cadeaux ou de bons d’achat. Les dossiers 
doivent être adressés avant le 15 septembre en 
mairie (3, place François-Mitterrand, 93190 
Livry-Gargan). Les documents à joindre sont : 
une pièce d'identité du jeune bachelier (CNI, 
passeport) ; une copie du diplôme du bacca-
lauréat (ou attestation, relevé de notes).

y
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Actus

Sous le signe de la République

Les boîtes à livres dé-
barquent à Livry-Gargan. 
Elles sont au nombre de 
5. Merci au Lions-Club. 
#LionsClubRosnysousBois

Vu en ville ! #LG93 #SSD93 
#villequibouge ##seine_
saint_denis #chatméchant 
#sonette

Des « Oh »
Des « Ah »
Des yeux d’enfants pour le 
feu d’artifice

Rejoignez-nous

www.livry-gargan.fr

FACEBOOK
Mairie de Livry-Gargan

INSTAGRAM
Livrygargan93

TWITTER
@jeromehuet

TEn ligne
Les festivités du 14 juillet ont été l’occasion pour la population de se 
rassembler lors des rencontres républicaines. Le maire a réaffirmé 
avec force l’importance des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Au lendemain du traditionnel 
feu d’artifice tiré au parc des 
sports Alfred-Marcel-Vincent 
et du bal des pompiers, les Li-
vryennes et Livryens étaient 
invités aux rencontres répu-
blicaines, devant le château du 
parc Lefèvre. Ce fut l’occasion 
pour chacun, citoyens, élus, 
d’échanger dans un même es-
prit républicain.
« En ce 14 juillet, nous fêtons 
ce qui nous rassemble et nous 

unit, dans une seule et même 
Nation », a déclaré Pierre-Yves 
Martin. « Le son du canon, la 
Carmagnole, notre Nation, 
comme tout ce qui vit sur cette 
terre, a été enfanté dans la 
douleur. Oui notre Nation est 
vivante et elle est riche de nous 
tous… Comme nous sommes 
tous, chacun d’entre nous, 
riches d’elle. » Et le maire de 
rappeler que « la République, 
la Démocratie, la Laïcité ne 

sont pas des solutions offertes, 
ce sont les chemins qu’il nous 
revient de suivre pour atteindre 
le bonheur d’une humanité fra-
ternelle ».
La cérémonie s’est poursuivie 
autour du verre de l’amitié et 
par la remise des diplômes de la 
citoyenneté française aux nou-
veaux naturalisés. Félicitations 
à eux. La Ville leur souhaite la 
bienvenue dans la communau-
té nationale.

« Ce n’est pas la Nation qui crée le citoyen mais le citoyen qui crée la Nation », a souligné Pierre-Yves 
Martin dans son discours.

Les boîtes à livres ont été mises à disposition 
des féru(e)s de lecture.

Les boîtes à livres inaugurées 
Cinq boîtes à livres offertes par le Lion’s club de Rosny-
sous-Bois, en partenariat avec l’association Agir pour 
la lecture, ont été installées sur notre commune à cinq 
endroits : le parc Lefèvre, le centre culturel cinéma 
Yves-Montand, la place de la Libération, le lycée Boul-
loche et le centre administratif. Les Livryens peuvent 
y déposer des livres et en récupérer gratuitement, au 
gré de leurs envies de lecture. Les ouvrages circulent 
de mains en mains, et c’est tant mieux !
L’inauguration officielle s’est déroulée samedi 1er juillet 
devant la boîte du parc Lefèvre, en présence du maire 
et d’élus, dont Nicole Lellouche, adjointe à la culture. 
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Organisé en forêt de Bondy par la ville 
de Clichy-sous-Bois en partenariat avec 
Livry-Gargan et Montfermeil, le dispositif 
Ville Vie Vacances proposait une quin-
zaine d’activités sportives et ludiques de 
plein air pour les 5-17 ans. Plusieurs nou-
veautés ont marqué cette édition, comme 
le slackline, consistant à marcher sur une 
sangle élastique, le hoverboard, un engin 
tout terrain idéal pour tester son équilibre, 
et la chasse au trésor en réalité augmen-
tée, sur le modèle du jeu Pokémon Go.
Les Livryens âgés de 12 à 17 ans inscrits 

L’été bien rempli des jeunes Livryens

aux Activités municipales vacances jeunes 
(AMVJ) de la ville de Livry-Gargan, avaient 
accès à VVV ainsi qu’à un riche programme 
conçu par les animateurs municipaux. 
Divers stages et tournoi sportifs se sont 
succédé dans les infrastructures de la ville 
(tennis, rugby, basket…) Les adolescents 
ont aussi pu aussi se déplacer à l’extérieur, 
dans une base de loisirs ou au parc Astérix.
Le service jeunesse a apporté sa contribu-
tion en organisant, mercredi 12 juillet sur 
le terrain synthétique, un tournoi de foot 
pour les 15-25 ans. Ce tournoi a opposé, 

Le dispositif VVV forêt de Bondy a proposé une quinzaine d'activités en plein air.

Un tournoi de football inter-quartiers s'est déroulé mercredi 12 juillet. 

Les AMVJ ont occupé les jeunes tout l'été.

Le maire s’est rendu au centre de vacances 
situé à Courtenay, dans le Loiret, où une 
vingtaine de jeunes Livryens ont passé une 
partie de leur été, via les séjours vacances 
proposés par la Ville. 

Les jeunes Livryens ont profité d’un large choix d’activités pour s’occuper, qu’il 
s’agisse des centres de loisirs, des Activités municipales vacances jeunes (AMVJ) ou 
de Ville Vie Vacances (VVV). Retour en images.

lors de matchs de deux fois dix minutes, 
des équipes des quartiers Centre, Jacob, 
Danton, Poudrerie et Bayard. 
Les plus petits et les enfants n’ont pas été 
oubliés. De 3 à 13 ans, ils étaient accueil-
lis dans les centres de loisirs et ont passé 
des moments inoubliables en compagnie 
d’animatrices et animateurs motivés, qui 
se sont mis en quatre pour les divertir.
Vivement les prochaines grandes va-
cances, pour encore plus de fun et d’amu-
sement !
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Agrandis et rénovés, les locaux de la po-
lice municipale ont été inaugurés same-
di 15 juillet par le maire. Le préfet de 
Seine-Saint-Denis, Pierre-André Durand, 
le sénateur-maire du Bourget Vincent Ca-
po-Canellas et le député Stéphane Testé 
ont participé à la cérémonie.
Le nouveau bâtiment de 320 m2 abrite 
des bureaux et des vestiaires ainsi qu’un 
centre de supervision de vidéo-protec-
tion. Le bâtiment originel a également 
été rénové, avec la création d’un sas de 
sécurité à l’entrée et d’une salle d’attente 
adaptée à l’accueil du public, de manière à 
respecter la confidentialité des échanges. 
La nouvelle configuration satisfait aussi 
aux normes d’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite. Le public a d’ailleurs 
pu découvrir les lieux lors de l’après-midi 
portes ouvertes organisé le jour de l’inau-
guration.

« Pour consolider et améliorer la sécurité 
à Livry-Gargan, j’ai engagé la municipalité 
sur la voie du renforcement des effectifs 
de la police municipale. Ainsi, aujourd’hui 
en 2017, nous avons fait plus que tripler 
les effectifs par rapport à 2014, année de 
ma prise de fonction, a déclaré Pierre-Yves 
Martin. Pour suivre la progression des 
effectifs, et être en cohérence avec notre 

Le nouveau poste de police municipale
inauguré à Livry-Gargan

volonté d’assurer une progression de la 
sécurité à Livry-Gargan, la transformation 
des anciens locaux devenait obligatoire. »

UN MUR DE 16 ÉCRANS 
Auparavant, la police n’avait que deux 
écrans pour visualiser les caméras qui 
maillent la ville. « Désormais,  nous dis-
posons d’un mur d’images de 9m de long 

Coopération renforcée entre les polices
Outre l’inauguration du nouveau poste, le préfet de Seine-Saint-Denis et 
Pierre-Yves Martin ont signé une « Convention de coordination entre la police 
nationale et la police municipale ». Ce document définit clairement et légale-
ment le rôle complémentaire de ces deux services de police. « L’efficacité des 
moyens humains et matériels mis en œuvre pour notre sécurité pourra pleine-
ment s’exprimer avec toute la force et la vigueur nécessaire pour assurer des 
missions souvent difficiles », s’est félicité le maire.

Le nouveau bâtiment comprend un centre de supervision de vidéo-protection. Le nombre 
de caméras installées en ville va continuer d'augmenter au cours des prochaines années. 

Pierre-Yves Martin a coupé le ruban aux côtés du préfet Pierre-André Durand, du sénateur-maire Vincent Capo-Canellas, du député 
Stéphane Testé et du chef de la police municipale, Romain Piccinini.
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Actus

composé de 16 écrans. Nous passons de 
un à trois postes d’opérateurs chargés de 
suivre en temps réel les retransmissions », 
explique Romain Piccinini, chef de la po-
lice municipale.
Trente-cinq caméras sont actuellement 
installées à Livry-Gargan aux endroits 
stratégiques. Le dispositif va monter en 
puissance. « L’objectif, est, d’ici 2019-
2020, d’atteindre un contingent d’une 
centaine de caméras », a annoncé le maire.
Ce dispositif permettra d'identifier plus ef-
ficacement les auteurs de troubles divers 
et d'incivilités réalisés sur la voie publique : 
dégradations de matériels urbains ou de 
biens privés, rassemblements entraînant 
des nuisances sonores tardives, etc.

HOMMAGE AUX POLICIERS
Le nouveau centre de vidéo-protection va 
aussi permettre le déploiement de la té-
lé-alarme, c’est-à-dire de relier les alarmes 
des bâtiments municipaux. A terme, il est 
prévu de connecter les alarmes des parti-
culiers et des entreprises qui le souhaitent 
à la police municipale, moyennant un 
abonnement.
Pierre-Yves Martin a remercié la Région 
pour les subventions dont la Ville a bé-
néficié, le coût global du chantier s’éle-
vant à 544 675€ TTC. Il a salué l’ancien 
député Pascal Popelin pour son action en 
faveur de la sécurité. Le maire a aussi ren-
du hommage aux policiers : « Je n’oublie 
pas le courage qui les caractérise et qui 
font d’eux des hommes et des femmes de 
grande qualité citoyenne et républicaine. »
Police municipale, 40, Vieux Chemin 
de Meaux. Tél. 0 800 00 22 93 (de 7h 
du matin à 1h du matin).

Voisins Vigilants : 
une veille active 
dans les quartiers 
Le dispositif Voisins Vigilants 
Sécurité Solidaire continue de se 
développer. Environ 330 citoyens 
se sont déjà inscrits. 
Le rôle d’un Voisin Vigilant est d’as-
surer une veille dans son quartier. 
Il poste une alerte sur le site www.
voisinsvigilants.org pour informer 
sur les événements susceptibles de 
menacer la sécurité de ses biens ou 
de leurs biens. En cas d’urgence, il 
contacte directement les forces de 
l’ordre.

Le public a pu découvrir le mur d’images installé dans le nouveau bâtiment.

En trois ans, les effectifs de la police municipale de Livry-Gargan sont passés de 10 à 28 agents.

La sécurité à Livry-Gargan
du 1er janvier au 31 mai 2017
‒ 20 %  de vols avec violence  (par rapport à la même période en 2016)

‒ 38 %  de cambriolages (idem)

‒ 26 %  de problèmes de voisinage tels que différends et ta-
pages (idem)

142 PV  dressés en rapport avec la salubrité et les dépôts sau-
vages

En chiffres



Le mois de la santé sensibilisera la popu-
lation sur diverses thématiques.
Premier événement programmé, un vil-
lage santé sera installé à l’espace Al-
fred-Marcel Vincent lors du forum des 
associations, le 9 septembre.
Les Livryens pourront  bénéficier gratui-
tement :
- de dépistages VIH réalisés par l’associa-
tion AIDES.
- de sensibilisations sur l’obésité et le sur-
poids par les associations Gym V 93 et La 
Ronde des formes.
- d'informations et de conseils de prévention 
sur la sexualité par l’association Santé Info 
Solidarité et DMC Action Sida.
- d'informations sur les maladies mentales 
par l’Union nationale de familles et amis 
de personnes malades et /ou handicapées 
psychiques (UNAFAM).
- d'informations sur la vaccination, l'hy-

giène des mains données par la clinique 
Vauban.
- d'ateliers massage et portage bébés 
(séances le matin et l'après-midi), tou-
jours par la clinique Vauban.
- d'informations par les associations 
Horizon cancer et Sorties du cancer, qui 
proposent aide, écoute et loisirs aux per-
sonnes atteintes par la maladie.
De son côté, le centre médico-social pré-
sentera son offre médicale. Il réalisera éga-
lement des dépistages bucco-dentaires 
gratuits ainsi que des certificats médicaux 
d’aptitude sportive qui, rappelons-le, sont 
valables 3 ans pour tous les détenteurs 
d’une licence sportive.
Côté bien-être, des massages seront pro-
posés par une école de shiatshu ainsi que 
des informations sur la sophrologie.

LA SEMAINE DU 18 AU 24 

Une rentrée 
sous le signe de la santé 

SEPTEMBRE SERA CONSACRÉE 
AU HANDICAP
Des actions de sensibilisation à l’inclusion 
sociale des personnes en situation de han-
dicap se dérouleront :
• La Ville vous proposera de devenir bé-
névole sur le projet Ciné ma différence et 
d'accompagner les personnes en situation 
de handicap au cinéma. Une formation 
sera proposée mardi 19 septembre, de 
18h à 20h, au centre culturel cinéma Yves 
Montand. Inscription par mail à coralie.
chanel@livry-gargan.fr 
• Partage et convivialité : venez avec 
votre pique-nique de 10h30 à 13h mer-
credi 20 septembre, au départ du relais 
sur Ourcq, organisé par plusieurs associa-
tions spécialisées dans le handicap au parc 
de la Poudrerie.
• Une sensibilisation au multisport et 
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Durant les mois de septembre et octobre, la santé est à l’honneur à Livry-Gargan. Chaque 
semaine, des nombreuses animations sur différentes thématiques touchant tous les publics 
seront organisées par la Ville et ses partenaires.

Actus

Le centre médico-social, acteur clé de la santé sur la ville.



Portes ouvertes 
au centre médico-social 
Le centre médico-social organisera une journée portes ouvertes le samedi 
7 octobre.
Venez profiter gratuitement :
• de dépistages auditifs, ophtalmologiques, bucco-dentaires mais aussi 
de dépistages du diabète, du cholestérol,  de l’obésité, de la tension arté-
rielle et des problèmes respiratoires dus au tabac. 
• de massages shiatsu, d'ateliers de méditation et de relaxation.
Centre médico-social : 36, rue Saint-Claude. Tél.01 43 30 00 30.
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Actus

handicap sera proposée au gymnase du 
COSEC samedi 23 septembre, de 10h 12h. 
De 13h à 19h, un triballon basket handball 
et rugby se déroulera avec la participation 
de Ryadh Sallem, champion paralympique, 
des équipes hand-fauteuil de Claye-Souilly, 
les équipes de rugby et de basket de l’asso-
ciation CAPSAAA, et les équipes de hand, 
basket, rugby de la ville de Livry-Gargan.
• Côté cinéma, le film « Gabrielle », sur 
le thème de l’amour et du handicap, sera 
diffusé samedi 23 septembre à 18h15 au 
centre culturel cinéma Yves Montand. 

LA SEMAINE PARENTS-ENFANTS 
PRENDRA LE RELAIS DU 25 AU 30 
SEPTEMBRE À L’ESPACE JULES 
VERNE
Petits et grands pourront participer aux 
activités suivantes :

• Ateliers bucco dentaire, alimentation 
et prendre soin de soi : venez avec vos 
enfants de 16h à 17h30.

• Atelier « Sophrologie : pour qui, pour-
quoi, comment ? », mercredi 27 sep-
tembre de 19h à 20h30, salle Roger Joly.

• Atelier « Do In : les bienfaits de l’auto-
massage », jeudi 28 septembre de 18h30 
à 19h30, salle Roger Joly.

• Conférence « L’impact des écrans sur 
le sommeil et la concentration », jeudi 28 
septembre de 20h à 21h30.

LE MOIS DE LA SANTÉ S’ÉTEN-
DRA SUR OCTOBRE AVEC LA SE-
MAINE BLEUE, CONSACRÉE AUX 
SENIORS DE PLUS DE 60 ANS
Les inscriptions s’effectuent au Pôle Se-
niors entre le 18 et le 22 septembre 2017 
(voir p.23) : 

• Atelier « 60 ans et plus – la forme – 
la gym », salle René Joly, à l’Espace Jules 

Verne (certificat médical obligatoire de 
moins de 3 mois), lundi 2 octobre de 10h 
à 11h30.

• Conférence « Tout ce que vous voulez 
savoir sur le sommeil » à l’Espace Jules 
Verne, mardi 3 octobre de 10h à 11h30.

• Atelier initiation à l’atelier équilibre, 
salle René Joly, à l’Espace Jules Verne 
(certificat médical obligatoire de moins 
de  3 mois), mercredi 4 octobre de 9h30 à 
10h30 ou de 10h30 à 11h30.

• Conférence « Fragilité osseuse après 
60 ans (ostéoporose) : tous concer-
nés ! » en salle René Joly, à l’Espace Jules 
Verne, jeudi 5 octobre de 10h à 11h30.

TOUT PUBLIC
• Atelier « Sophrologie : pour qui, pour-
quoi, comment ? », vendredi 6 octobre de 
18h à 19h30, salle Roger Joly, à l’Espace 
Jules Verne.

• Spectacle de Brussel Seymour « Ma pa-
tiente a des limites », vendredi 6 octobre, à 
l’Espace Jules Verne à 20h15.

DU 8 AU 19 OCTOBRE, DES 
ACTIONS SERONT ÉGALEMENT 
ORGANISÉES DANS LE CADRE DE 
L’OPÉRATION DE SENSIBILISA-
TION ET DE DÉPISTAGE DES CAN-
CERS DU SEIN, OCTOBRE ROSE

• Après-midi information, prévention 
et dépistage à la clinique Vauban de 14h 
à 18h30, mardi 10 octobre.

• Journée prévention et dépistage au 
centre médico-social de 9h à 17h, lundi 
16 octobre.

• Journée de prévention et de sensi-
bilisation au dépistage du cancer du 
sein au centre social La Dhuys, mardi 17 
octobre de 9h à 17h.

• Conférence à l’amphithéatre du CHU 
Montfermeil sur le thème suivant : «Fé-
minité, fertilité et cancer du sein » (dépis-
tage, prévention, image du corps…), jeudi 
19 octobre de 14h à 16h.

• Clôture d’octobre rose par le spec-
tacle de Brussel Seymour –« Carte vi-
tale », au cinéma Yves Montand,  jeudi 19 
octobre à 20h15.

Des ateliers massages seront proposés au forum des associations.
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Forum emploi entreprise le 17 octobre :
préparez vos CV !
Mardi 17 octobre à l’initiative de la Ville, le 3e forum de l’emploi et de l’entreprise 
se tiendra à l’Espace Jules Verne. Une trentaine d’intervenants sont attendus et de 
nombreuses offres d’emploi seront proposées.

Le forum de l’emploi et de l’entreprise 
s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux 
étudiants ou à toute personne désireuse 
de changer de travail ou d’orientation. Il 
est organisé par la Ville mardi 17 octobre 
à l’Espace Jules Verne. Chacun est invité 
à venir muni de son CV. Une trentaine 
d’intervenants sont attendus, des entre-

prises qui recrutent bien sûr, mais aussi 
des associations, des institutionnels et 
des organismes de formation, qui tous 
proposeront des offres d’emploi. Des 
stands permettront aux personnes inté-
ressées d’échanger avec les employeurs, 
d’obtenir des informations et de passer 
des entretiens.

ESPACE COACHING
Comme l’an dernier, des ateliers d’accès à 
l’emploi seront mis en place en partena-
riat avec Pôle emploi et la Mission locale. 
Un espace coaching sera aménagé. Des 
professionnels issus du monde de l’en-
treprise et de la formation répondront 
aux questions des demandeurs d’emploi. 
Ils les conseilleront sur la rédaction de CV 
et de lettres de motivation, sur la présen-
tation vestimentaire et le comportement 
à adopter face à l’employeur. Ils leur ap-
prendront à mettre en valeur leurs com-
pétences par rapport à l’offre d’emploi. 
Jean-Marie Marczak, du Rotary Club de 
Livry en Aulnoye, présentera l’action me-
née par l’association en faveur de l’emploi 
des cadres (lire ci-dessous).
L’objectif de la Ville, par le biais de ce fo-
rum, consiste à créer un large réseau entre 
les entreprises, les personnes cherchant 
un travail, les organismes de formation et 
les élus.
Forum de l’emploi et de l’entreprise, 
mardi 17 octobre de 10h à 17h à l’Es-
pace Jules Verne. Entrée libre.

Faciliter le retour à l’emploi des cadres ou une reconversion profes-
sionnelle en formalisant avec eux leur projet. C’est possible avec l’ac-
compagnement et les conseils que le Rotary Club propose aux cadres 
et jeunes diplômés, en partenariat avec la Ville.
Une méthode originale, déjà testée dans plusieurs communes de la 
région parisienne, a été mise en œuvre à Livry-Gargan. Celle-ci est 
basée sur une réunion de groupe hebdomadaire chaque vendredi 
après-midi de 14h à 16h30 au Point d’accès au droit, place Fran-
çois-Mitterrand.
« Nous réfléchirons avec vous à la construction de votre avenir pro-
fessionnel et vous donnerons tous les conseils individualisés  néces-
saires et pertinents, explique Jean-Marie Marczak, du Rotary Club. 
Nous trouverons ensemble les meilleures pistes de recherche d’em-
ploi en bâtissant un CV le plus attractif possible et en vous aidant à 
accroître votre réseau. Nous casserons ensemble votre isolement, 
souvent source de perte de moral et de découragement passager. »
Un partenariat fort avec le Pôle Emploi de Livry-Gargan est mis en place.
www.rotary-livry.org. Tél. 06 12 78 45 13.

Le forum est reconduit pour la troisième année consécutive à l’Espace Jules Verne.

Livry-Gargan et le Rotary aident les cadres en recherche d’emploi 
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Observatoire de la propreté  
De la fermeté pour lutt er contre les dépôts sauvages Observatoire de la propreté

Pendant la période estivale, la municipalité 
a tout fait pour maintenir la propreté de l’es-
pace public.
Néanmoins, une recrudescence des dépôts 
sauvages a été constatée. Pour remédier à ces 
comportements intolérables qui nuisent gra-
vement à la qualité de vie des Livryens, la Ville 
s’est engagée dans des actions de lutte éner-
giques, se basant au besoin sur les caméras 
de vidéo-protection. Deux agents de la ville 
sont désormais assermentés pour mener des 
enquêtes judiciaires destinées à identifier les 
auteurs de ces infractions. 
Chaque dépôt sauvage constaté sur la ville 
fait donc l’objet d’investigations poussées qui 
donnent lieu à des verbalisations systéma-
tiques. Ces derniers pourront donc être sus-

ceptibles de demeurer plus longtemps sur la 
voie publique pour les besoins de l’enquête. 
Depuis juin, 56 procédures sont en cours. Les 
amendes peuvent atteindre 1500 € pour les 
dépôts réalisés avec un véhicule.
Pour rappel, si vous résidez en immeuble 
collectif et que souhaitez recourir au service 
d’enlèvement des encombrants proposé par 
la Ville, il vous faut vous adresser à votre syn-
dic ou à votre gardien.
Boulevard République et Marx-Dormoy, de 
nouvelles opérations de nettoyage manuel 
ont été effectuées en juillet et en août afin de 
pallier l’arrêt du nettoyage mécanique du sec-
teur entraîné par les travaux du tramway T4. 
Avenue de la Poudrerie, une opération de 
nettoyage des feuilles, dont la tombée a été 

accélérée par la sécheresse estivale, a été 
menée dans cette artère particulièrement 
arborée. 
 Depuis le 1er janvier, l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires est prohibée dans les 
espaces publics au profit du désherbage ma-
nuel. La charte Ville fleurie Ville propre de 
Livry-Gargan invite les habitants à retirer les 
mauvaises herbes qui poussent devant chez 
eux, afin de participer à la préservation de 
l’espace municipal.
Au cours du mois de septembre, la Ville va 
mener une action massive d’enlèvement des 
herbes hautes. Elle compte sur la collabora-
tion des Livryennes et des Livryens. Au total, 
180 km de voirie sont concernés.  

Adhésion à Vélib’. Désireuse d’en-
courager la location de vélos en libre 
service, la Ville a décidé d’adhérer au 
syndicat mixte Autolib’Vélib’Métropole. 
Elle bénéficiera ainsi d’une aide finan-

cière. En 2018, il est prévu de réaliser 
trois stations : Gare de l’abbaye, Marché 
Jacob, Parc de la Poudrerie. Trois autres 
stations suivront en 2019 : Place de l’hô-
tel de ville, Gare de Gargan, Lac de Sé-

Le conseil municipal s’est réuni le 29 juin. Retrouvez ici les 
principales délibérations.

En direct 
du conseil municipal

vigné. La Ville entend ainsi favoriser un 
moyen de transport non polluant, dans 
un objectif de développement durable.
Travaux à la résidence Jean Le-
bas.  En vue de financer des travaux 
de réhabilitation de la résidence pour 
personnes âgées Jean Lebas, la Ville a 
décidé de solliciter une subvention de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV). Un plan pluriannuel de travaux 
sur trois années consécutives a été éta-
bli. En 2017, il est prévu la réfection des 
28 gardes du corps du bâtiment A et des 
6 appuis fenêtres du bâtiment B.
Nouveaux conseillers municipaux. 
Suite aux démissions de Sandie Bar-
bot, Laurent Hénot et Pascal Popelin, 
trois nouveaux conseillers municipaux 
ont été installés : Jean-Marie Marczak, 
Josiane Geoffroy, Bernadette Piron-Re-
nault. 
La prochaine séance du conseil 
municipal est fixée au 28 septembre 
à 19h30 au château de la Forêt. Les 
Livryens sont cordialement invités à 
venir y assister.
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réduite. Du mobilier urbain sera posé pour 
lutter contre le stationnement abusif.

� TERRAIN DE BOULISTES
Quatre pistes pour boulistes, aux dimen-
sions officielles, ont été aménagées au 
niveau du square Amédée-Dunois, à la 
grande satisfaction du club de pétanque 
de Livry-Gargan. Des travaux d’embellis-
sement de l’espace ont été menés, avec la 
pose de bancs par exemple.

➌ ÉCOLES
Les préaux de l’école Benoît Malon ont 
été fermés pour créer des salles polyva-
lentes. A l’école élémentaire Jacob 1, 
deux classes de maternelle ont été instal-
lées et un dortoir a été agrandi (lire éga-
lement en pages Grand Angle). Une salle 
périscolaire est en cours de construction 
dans le groupe scolaire Jacob.

➍ TRAMWAY T4
Avenue Léon-Blum, des travaux d’in-
frastructures de voirie sont menés côté 
pair jusqu’à mi-septembre. Puis les tra-
vaux se dérouleront côté impair jusqu’à 
fin 2017.
Avenue Firmin-Didot, entre Marx-Dor-
moy et Chemin des postes, il a été procé-
dé à des travaux d’aménagement de voirie 
des deux côtés de la voie, à la suppression 

des îlots et à la matérialisation du station-
nement sur le trottoir et la chaussée. La 
circulation à double sens a été rétablie.
Boulevard Marx-Dormoy, des travaux 
d’infrastructures de voirie sont en cours 
côté impair jusqu’à fin 2017. Boulevard 
de la République, des travaux d’in-
frastructures de voirie côté pair démar-
reront durant la deuxième quinzaine de 
septembre. 
Au carrefour de l’avenue Léon-Blum et 
de l’avenue Marx-Dormoy, la première 
portion de rails a été posée.
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Les chantiers de l'été

➊ VOIRIE
Avenue César-Collavéri, le revêtement 
de chaussée et les zones de ralentisse-
ment entre le boulevard Jean-Jaurès et 
l’allée Bossuet ont été changés. Allée de 
Chartres, le revêtement de chaussée a été 
remplacé entre l’allée Stanislas-Kubacki et 
l’avenue Liégeard. Le carrefour de l’ave-
nue Gambetta et des allées Danton et 
Montpensier sera mis aux normes en 
septembre, avec la création de passages 
piétons adaptés aux personnes à mobilité 

Aménagements de voirie, terrain de boulistes, T4, travaux dans les écoles : 
la période estivale est propice aux réalisations. Tour d’horizon.

L'avenue César-Collavéri a été en partie refaite.

Les premiers rails du futur tramway font leur 
apparition.

Les amateurs de boules disposent d’un terrain aux normes.

Deux salle périscolaire ont été créées à l'école 
Benoît-Malon.
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En direct des quartiers

Réunion de fin de mandat
pour les conseillers de quartier

A l’invitation de la municipalité, les conseillers de quartier ont présenté le bilan 
des actions effectuées. Le maire les a remerciés pour leur implication.

En février 2015, cinq conseils de quartier 
voyaient le jour : Gargan, Danton, Jacob, 
Centre et Poudrerie. Ces instances de 
démocratie participative ont permis aux 
habitants de faire des propositions pour 
améliorer le cadre de vie, en concertation 
avec les élus et les services municipaux. 
Le mandat des conseillers dure deux ans 
et un renouvellement interviendra en sep-
tembre.
Pour remercier les conseillers de quartier 
de s’être investis dans la vie de la cité à tra-
vers des ateliers pratiques et des déplace-
ments,  une réunion a été organisée en leur 
honneur, vendredi 30 juin à l’Espace Jules 
Verne. « Je tenais à vous féliciter pour votre 

engagement, votre dévouement et votre 
assiduité », a déclaré Pierre-Yves Martin. 

ÉCHANGES AVEC LES ÉLUS
Tour à tour, les présidents des conseils 
ont dressé un bilan des actions menées 
et livré leur sentiment personnel sur ce 
qu’a représenté pour eux cette expérience. 
« Nous avons apporté aux projets une vi-
sion d’usagers, une vision libre et indé-
pendante des enjeux et stratégies munici-
pales. Tout cela s’est effectué grâce à une 
équipe soudée, solidaire, dans la bonne 
humeur », a souligné Fatima Zaotti, prési-
dente du conseil de quartier Jacob. « Dans 

mon quartier, j’ai dialogué avec des gens 
simples et sincères. Les contacts se sont 
faits naturellement », s’est félicité Alain 
Chalier, président du quartier Poudre-
rie.  « Ces deux années nous ont permis 
de rencontrer des Livryens amoureux de 
leur ville, des élus avec qui nous avons pu 
échanger sans cérémonial, sans posture. 
De mieux appréhender les probléma-
tiques techniques et d’urbanisme de notre 
ville », a pour sa part expliqué Alisson Il-
lipinar, qui représentait le président du 
conseil de quartier Gargan. 
« Un grand merci à tous ! », a redit le maire 
en conclusion.

LES CANDIDATURES REÇUES JUSQU’AU  SEPTEMBRE
Vous souhaitez devenir conseiller de quartier pour être pleinement acteur de la vie locale ? Vous pouvez 
déposer votre candidature jusqu’au 15 septembre en remplissant un coupon papier ou un formulaire en 
ligne sur le site de la Ville (www.livry-gargan.fr). Les conseillers de quartier pour l’année 2017-2019 seront 
désignés par tirage au sort le 29 septembre.

Les conseillers de quartier ont été mis en l’honneur en présence des élus et des services municipaux.





SPORT
AIKIDO 
• L’ECOLE LIVRYENNE D’AIKIDO-BUDO

ATHLÉTISME
• LIVRY-GARGAN ATHLÉTISME

BADMINTON
• LES FOUS DU VOLANT

BASKET-BALL
• BASKET-BALL CLUB DE LIVRY-GARGAN

BILLARD FRANÇAIS 
• ACADEMIE BILLARD CLUB DE LIVRY-GARGAN

BOXE 
• RING OLYMPIQUE DE LIVRY-GARGAN

BRIDGE
• CASTEL DU BRIDGE

CURVES
• FORMETERN’ELLES

CYCLISME
• VÉLO-CLUB DE LIVRY-GARGAN

CYCLOTOURISME
• LES GENTLEMEN CYCLOTOURISTES DE LIVRY-GARGAN

DANSE
• CHORELYS DANSE CRÉATION
• SKYDANCE SHOW
• SOIR DE DANSE

ÉCHECS
• LA DAME DE SÉVIGNÉ

ESCRIME
• CERCLE D’ESCRIME JEAN-MORET

FOOTBALL
• FOOTBALL CLUB DE LIVRY-GARGAN

FUTSAL
• SPORT-ETHIQUE

GYMNASTIQUE SPORTIVE
• ÉTOILE SPORTIVE DE GARGAN LIVRY

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
• SECTION LIVRYENNE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

HANDBALL
• HANDBALL CLUB DE LIVRY-GARGAN

JUDO
• JUDO CLUB DE LIVRY-GARGAN

KARATÉ
• SHOTOKAÏ KARATÉ CLUB LIVRYEN

KEMPO
• KEMPO SHINKAI IDF

KRAV-MAGA
• DSA KRAV-MAGA

KUNG-FU - KICK BOXING
• TIGRE DU SUD

MULTISPORT
• ASSOCIATION SPORT-ETHIQUE 

NATATION - WATER-POLO
GYM AQUATIQUE
• CLUB NAUTIQUE DE LIVRY-GARGAN

NXB GYM
PATINS À ROULETTES/ROLLER
• CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS 

PLONGÉE
• NAUTILE PLONGÉE

PONEY-CLUB
• APSF

RANDONNÉE PÉDESTRE
• CLUB LIVRYENS DE LA RANDONNEE PEDESTRE 

RUGBY
• RUGBY CLUB DE LIVRY-GARGAN

TENNIS
• TENNIS CLUB DE LIVRY-GARGAN 

TENNIS DE TABLE
• ÉLAN PONGISTE DE LIVRY-GARGAN

TIR
• SOCIÉTÉ DE TIR DE LIVRY-GARGAN

VOLLEY-BALL
• VOLLEY-BALL DE LIVRY-GARGAN

YOGA
• CERCLE DE YOGA DYNAMIQUE DE LIVRY-GARGAN

ZUMBA
• 1.9.3 ZUMBA

KUNG-FU - KICK BOXINGKUNG-FU - KICK BOXING

NATATION - WATER-POLONATATION - WATER-POLO
• CLUB NAUTIQUE DE LIVRY-GARGAN

GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE
• SECTION LIVRYENNE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE
• SECTION LIVRYENNE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE

HANDBALLHANDBALL
• HANDBALL CLUB DE LIVRY-GARGAN

JUDOJUDO
• JUDO CLUB DE LIVRY-GARGAN

KARATÉKARATÉ
• SHOTOKAÏ KARATÉ CLUB LIVRYEN

• HANDBALL CLUB DE LIVRY-GARGAN

• JUDO CLUB DE LIVRY-GARGAN

KARATÉKARATÉ
• SHOTOKAÏ KARATÉ CLUB LIVRYEN

CULTURE
A
• ACOUPHENE 93 
• ADENPAS (TAÏ CHI CHUAN)
• AGIR RELIANCE
• AIDES
• L’ART EN VOIX
• LES AMIS DE LA GENDARMERIE
• LES AMIS DE LA CHORALE DU CONSERVATOIRE
• LES AMIS DE HARINGEY
• CRAVOS DOURADOS
•  ADVC 93 

( ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES VEUVES ET VEUFS
 DE SEINE ST DENIS)

•  ASSOCIATION DES AMIS DU PARC FORESTIER 
DE LA POUDRERIE DE SEVRAN-LIVRY (APFP)

• ARGILE-ART
• LES ARTISTES LIVRYENS
•  ASEIP ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF 

ET INSERTION PROFESSIONNELLE
• ATELIER FLORAL

C
•CAP CULTURE LOISIRS
•  LE CENTRE CULTUREL 

ET SES ATELIERS GUITARE ET PEINTURE SUR SOIE
• CERCLE CELTIQUE LIVRYEN
• LA CHANSONNETTE DE LIVRY-GARGAN
• CMS
• CODEP EPVG 93
•  COLLECTIF D’ASSOCIATIONS LIVRYENNES

POUR LE TELETHON
•  COLLECTIF DES SANS-PAPIERS

DE LIVRY-GARGAN ET DE SES ENVIRONS
• LES COLLECTIONNEURS DE GARGAN LIVRY (CGL)
•  COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATANTS

ET VICTIMES DE GUERRE
• LES CONTEMPORAINS DE LIVRY-GARGAN
• CROB’ART
• CROIX BLEUE DES ARMÉNIENS DE FRANCE
• CROIX-ROUGE FRANÇAISE
• ASSOCIATION CULTURELLE ESPAGNOLE

D
• DÉSIRS DE CHINE
• DESTINATION IMAGE
• DMC 

E
• ECOLE DE SHIATSU
• ENSEMBLE LIVRY-GARGAN
• ENTR’AIDE

F
•  FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

D’ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE (FNACA)
•  ASSOCIATION FAMILIALES LAÏQUES

LIVRY-GARGAN ET ENVIRONS
• FCPE
• LE FIL DE SOI
• F.N.D.I.R.P.
• LA FONTAINE AUX IMAGES
• LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

G
•  GRAIN DE SEL
• GYM-V-93

H
•  HIBISCUS FOLKLORE ANTILLAIS
• HORIZON CANCER

J
•  LES JARDINIERS DE FRANCE

L
• LA MESNIE DES LEUX D’ANTAN
• LES LOUPS D’BAR
• LES PETITES CERISES
• CLUB LOISIRS ET DÉTENTE
• LIVRY ÉCOLOGIE

M
• MAGIC’ K DANSE
• MAISON DE LA CULTURE ARMÉNIENNE
• MILLE ET UNE TOILES
• MIX ATTITUDE

P
• COMPAGNIE PAGE BLANCHE
•  ASSOCIATION AUTONOME

DES PARENTS D’ÉLÈVES DE LIVRY-GARGAN

R
• REGARDS DE PASTELLISTES
• RENAISSANCE COMMUNISTE EN SEINE-SAINT-DENIS
• RESSOURCES ET COMPAGNIE
• LES RITALIENS
• LA RONDE DES FORMES
• ROTARY CLUB DE LIVRY EN AULNOYE

S
• SALYDARITÉ
• SANTÉ INFO SOLIDARITÉ
• SCOOP MUSIC
• SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
• SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE
• SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
• SERVICE JEUNESSE
• SHAMS-DANSE ORIENTALE
• SNEMM
• SOCIETE HISTORIQUE DU RAINCY ET DU PAYS D’AULNOYE
• SOL A SI
• SOPHROLOGIE, ETRE BIEN
• SORTIES DU CANCER

U
• UNAFAM93
• UNION LOCALE LIVRY-GARGAN DU SYNDICAT CGT
• UNION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS
• UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE LIVRY-GARGAN

V
• VAUBAN SANTE

LISTE DES 
ASSOCIATIONS



SPORT
AIKIDO 
• L’ECOLE LIVRYENNE D’AIKIDO-BUDO

ATHLÉTISME
• LIVRY-GARGAN ATHLÉTISME

BADMINTON
• LES FOUS DU VOLANT

BASKET-BALL
• BASKET-BALL CLUB DE LIVRY-GARGAN
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ET SES ATELIERS GUITARE ET PEINTURE SUR SOIE
• CERCLE CELTIQUE LIVRYEN
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• LES COLLECTIONNEURS DE GARGAN LIVRY (CGL)
•  COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATANTS
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• CROIX-ROUGE FRANÇAISE
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D
• DÉSIRS DE CHINE
• DESTINATION IMAGE
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E
• ECOLE DE SHIATSU
• ENSEMBLE LIVRY-GARGAN
• ENTR’AIDE

F
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D’ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE (FNACA)
•  ASSOCIATION FAMILIALES LAÏQUES

LIVRY-GARGAN ET ENVIRONS
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• LE FIL DE SOI
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• LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
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H
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•  LES JARDINIERS DE FRANCE

L
• LA MESNIE DES LEUX D’ANTAN
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P
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R
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• RENAISSANCE COMMUNISTE EN SEINE-SAINT-DENIS
• RESSOURCES ET COMPAGNIE
• LES RITALIENS
• LA RONDE DES FORMES
• ROTARY CLUB DE LIVRY EN AULNOYE

S
• SALYDARITÉ
• SANTÉ INFO SOLIDARITÉ
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• SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
• SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE
• SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
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LISTE DES 
ASSOCIATIONS



SUR LES STANDS
CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS 
DÉMONSTRATION DE HOCKEY

ASSOCIATION CULTURELLE ESPAGNOLE 
BUVETTE, VENTE DE SANGRIA ET CHURROS

HIBISCUS
ANIMATION DE PERCUSSIONS ET CARNAVAL DANS LES ALLÉES 

SHAM’S 
VENTE DE THÉ À LA MENTHE ET GÂTEAUX ORIENTAUX, 
ATELIER DE MAQUILLAGE

REGARDS DE PASTELLISTES  
DÉMONSTRATION SUR LE STAND DE PEINTURE

LA CROIX ROUGE 
PRÉSENTATION DES GESTES DE 1ER SECOURS 

SOL À SI 
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

PAGE BLANCHE 
ATELIER DE PERCUSSION FABRICATION D’INSTRUMENTS, 
ATELIER THÉÂTRE 

SPORT ÉTHIQUE 
MISE EN PLACE D’ATELIERS LUDIQUES D’INITIATION
 (FUTSAL + FOOTBALL) 

CODEP EPVG 
PARCOURS ENFANTS 

CALT 
PÈCHE À LA LIGNE POUR LES ENFANTS

DANS LE GYMNASE
INITIATION À L’ESCRIME SALLE 10X15

PODIUM DE 14H À 18H
CAP CULTURE  
COUNTRY + ZUMBA 

MAGIC’K DANSE  
SPECTACLE DE DANSE ET FITNESS 

CHORELYS DANSE CRÉATION 
DÉMONSTRATION DE 4 CHORÉGRAPHIES  

MIX ATTITUDE 
DANSE HIP HOP 

GYM VOLONTAIRE 
CAP CULTURE  
HIP HOP  LIVE-DANCE  BOLLYWOOD 

SECTION LIVRYENNE 
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
UNE DÉMONSTRATION DE GYM TONIQUE 
ET DÉMONSTRATION DE ZUMBA 
GYM V 93   
POUND FIT

VILLAGE SANTÉ
SITUÉ À CÔTÉ DE L’ESPACE AMV
PRÉSENCE DU MÉDECIN DU CMS, 
PRÉVENTION SANTÉ. 
DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT MÉDICAL 
GRATUIT AUX ENFANTS

SUR LE TERRAIN DE RUGBY
DES STRUCTURES GONFLABLES POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 14 ANS.
ATELIERS D’INITIATION AU RUGBY

DES STRUCTURES GONFLABLES POUR 
LES ENFANTS DE 3 À 14 ANS.
ATELIERS D’INITIATION AU RUGBY

DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT MÉDICAL 

LE TERRAIN DE RUGBY
DES STRUCTURES GONFLABLES POUR DES STRUCTURES GONFLABLES POUR 

DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT MÉDICAL 

LE TERRAIN DE RUGBY
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Actus

LA SEMAINE BLEUE FAIT 
LE PLEIN D'ACTIVITÉS !
Du 1er au 8 octobre aura lieu la semaine na-
tionale des personnes âgées et retraitées, la 
Semaine bleue. Cet événement est l’occa-
sion de mettre les seniors à l’honneur en 
organisant, tout au long de la semaine, des 
animations qui leur sont destinées.
La Ville de Livry-Gargan s’associera à 
cette manifestation en programmant 
pour la première fois de nombreuses 
animations.
Le programme du CCAS est le suivant :
Lundi 2 octobre :  
- de 10h à 11h30 : « 60 ans et plus – La 
Forme – la Gym » en salle René Joly à 
l’Espace Jules Verne (certificat médical 
obligatoire de –  3 mois)
- de 14h à 17h30 : ateliers d’initiation au 
yoga en salle René Joly à l’Espace Jules 
Verne (certificat médical obligatoire de 
– 3 mois)
Mardi 3 octobre :  
- de 10h à 11h30 : « Tout ce que vous 
voulez savoir sur le sommeil » par le 
docteur Aisenberg à l’Espace Jules Verne
- de 14h à 16h : séance de cinéma « Bar-
bara » de Mathieu Amalric
Mercredi 4 octobre :  
- de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 : 

Une rentrée dynamique  
pour les seniors !

initiation à l’atelier équilibre en salle 
René Joly à l’Espace Jules Verne (certi-
ficat médical obligatoire de – 3 mois)
- de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 : 
ateliers d’art floral en salle René Joly à 
l’Espace Jules Verne
Jeudi 5 octobre :  
- de 10h à 11h30 : « Fragilité osseuse 
après 60 ans (ostéoporose) : tous 
concernés ! » par le docteur Marie en 
salle René Joly à l’Espace Jules Verne
- de 14h à 17h30 : thé dansant à l’Espace 
Jules Verne
Vendredi 6 octobre :  
- de 13h30 à 17h30 : portes ouvertes au 
foyer-logement Jean Lebas
- de 14h à 17h : initiation à l’atelier 
d’écriture en salle René Joly à l’Espace 
Jules Verne  
Samedi 7 octobre :  
- de 14h à 17h30 : karaoké dansant à 
l’Espace Jules Verne
Dimanche 8 octobre :  
- de 11h30 à 12h : parcours seniors lors 
des Foulées Livryennes
(certificat médical obligatoire – 3 mois)
La participation à ces activités se fera 
sur inscription du 18 au 22 septembre 
au Pôle seniors, en accès gratuit dans 
la limite des places disponibles.
Le programme de la partie santé est 
à retrouver en page 12 du magazine.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATE-
LIERS DU FOYER ÉMILE GUI-
CHARD ET À LA CARTE SENIORS
Les inscriptions aux divers ateliers du 
foyer-club Émile Guichard et pour la 
carte seniors se feront les jeudis 7 et 14 
septembre à 14h au foyer-club Emile 
Guichard. 
La carte seniors est attribuée aux Li-
vryens de plus de 60 ans et retraité 
(fournir un justificatif de domicile). Elle 
est valable un an au prix de 15€.
Elle permet d’accéder au foyer-club 
Émile Guichard, de bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur le service convivialité,  
d’accéder à une offre de loisirs diver-

Une nouvelle carte 
Mobilité Inclusion 
La carte Mobilité Inclusion (CMI) a pour 
but de faciliter la vie quotidienne des 
personnes en situation de handicap et 
de perte d'autonomie. Elle est accor-
dée par la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), sous 
conditions. Elle peut être par ailleurs 
demandée auprès du Département 
dans le cadre de l’instruction d’un dos-
sier de demande d’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA). Elle per-
met de bénéficier de certains droits 
notamment au niveau des transports 
(accès prioritaire aux places assises), 
et à un stationnement gratuit et sans 
limitation de durée. Elle remplace pro-
gressivement depuis le 1er janvier 2017 
les cartes d'invalidité, de priorité et de 
stationnement.
Les cartes délivrées dans le cadre de 
la législation antérieure demeurent 
valables jusqu'à leur date d'expiration 
et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 
2026 (les titulaires de ces cartes pou-
vant néanmoins demander une CMI 
avant cette date).
Pour tous renseignements, contac-
tez le Pôle seniors au 0800 09 31 90 
ou la MDPH au 01 43 93 86 86.

A la rentrée, deux rendez-vous attendent les Livryens de plus de 60 ans : les 
inscriptions à la carte seniors et aux nombreuses activités que la municipalité leur 
propose tout au long de l’année, et la Semaine bleue du 1er au 8 octobre.

La carte seniors permet aux plus de 60 ans 
d'accéder a un large panel d'activités.

sifiée et aux différentes sorties, et de 
bénéficier d’offres chez certains com-
merçants de la ville.
Une attestation responsabilité civile 
vous sera demandée pour l’année en 
cours ainsi qu’un certificat médical pour 
les ateliers danse, yoga et équilibre.
Pour les personnes indisponibles à la 
date indiquée, les inscriptions se feront 
ensuite au CCAS en mairie.
Attention ! A partir de septembre, le 
foyer-club Emile Guichard change ses 
horaires. Il sera ouvert du lundi au 
samedi de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 01 43 88 38 83.
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Grand Angle

Rentrée 2017
Une ambition tournée 
vers les enfants 



de jeu et d’apprentissage. Ce lundi 4 sep-
tembre, quelque 5440 enfants prendront 
le chemin de l’école. Par rapport à la pré-
cédente rentrée, les effectifs scolaires à Li-
vry-Gargan sont en légère hausse : +2%. 
Six ouvertures de classes sont prévues :
En maternelle : deux classes à Jacob.

Finies les vacances, place à la rentrée ! 
Les plus petits seront sans doute un peu 
inquiets à l’idée de découvrir un monde 
nouveau, mais un câlin des parents, le 
sourire du maître ou de la maîtresse les 
réconforteront. Les plus grands, eux, se-
ront ravis de retrouver leurs camarades 

L’heure de la rentrée a sonné pour des milliers d’écoliers de maternelle et 
d’élémentaire. Des travaux d’agrandissement et d’amélioration dans les écoles 
Jacob, Bayard et Malon ont été programmés, et de nouvelles classes ouvrent leurs 
portes. Il s’agit d’offrir aux enfants de Livry-Gargan les meilleures conditions de 
scolarisation possibles pour leur éveil et leur éducation. 

En élémentaire : une classe à Jacob 2, 
trois classes à Benoît Malon.

Une fermeture de classe a eu lieu à Bayard 
maternelle, en raison de la baisse des ef-
fectifs. Au total, la ville compte 77 classes 
de maternelle et 133 classes d’élémen-
taire.

Les enfants livryens 
REPRENNENT LE CHEMIN  
DE L’ÉCOLE 

Livry-Gargan conserve la semaine de 4 jours et demi 
Un décret paru le 28 juin autorise les villes volontaires à revenir à la semaine de quatre jours. La municipalité de 
Livry-Gargan n’a pas souhaité, pour sa part, prendre de décision précipitée. Les rythmes scolaires pour l’année 
2017-2018 seront donc maintenus à l’identique.
Une évaluation du dispositif actuel sera cependant conduite. A la suite de cela, une concertation avec les différents 
partenaires (écoles, parents d’élèves, associations, etc) sera engagée, afin d’envisager sereinement l’organisation 
des rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019.
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Les écoliers s'apprêtent à retrouver leurs salles de classe.



DÉPARTS ET ARRIVÉES
Comme chaque année, des mouve-
ments de personnel interviennent 
dans plusieurs écoles. Mme Bica 
Mila quitte la direction de Bellevue 
élémentaire pour prendre celle de 
Vauban maternelle. Elle est rem-
placée par Mme Pelletier. M. Er-
coli devient directeur de Danton 
élémentaire à la place de Mme 
Zerbib. Mme Mainville prend la 
place de M. Belhassein à la tête de 
l’école élémentaire Benoît Malon. 
Quant à M. Achard, il est nommé 
directeur de Jacob 2 élémentaire.

CHANTIERS D’ÉTÉ
La période estivale a été propice 
au démarrage de plusieurs chan-
tiers d’extension, hausse des effec-
tifs oblige. Certaines opérations 
sont toujours en cours.
A l’école Jacob 1,  deux classes 
de maternelle côté élémentaire 1 
ont été installées. Deux classes ont 

Les inscriptions se déroulent sur le portail 
« Espace familles », accessibles depuis le 
site de la Ville (www.livry-gargan.fr). Plu-
sieurs nouveautés sont à signaler :
En raison de l’augmentation des effec-
tifs scolaires et des limites de capacité 
d’accueil, l’accès aux activités péri et ex-
trascolaires (à l’exception de l’étude) pour 
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Inscriptions aux activités péri et  
extrascolaires : ce qui change

été insonorisées pour accueillir les 
deux classes d’élémentaire ayant 
laissé la place aux deux classes 
de maternelle. Le dortoir de Ja-
cob maternelle a par ailleurs été 
agrandi, pour un meilleur confort 
des petits. Une salle périscolaire 
est en cours de construction.
A l’école Bayard, la construc-
tion d’un centre de loisirs, d’une 
salle de sport et d’un restaurant 
scolaire commencera en octobre, 
sur les plateaux d’évolution. 
A l’école Benoît Malon, deux 
préaux ont été fermés pour créer 
des salles polyvalentes.

Des travaux d’amélioration et 
d’entretien ont également été me-
nés dans plusieurs groupes sco-
laires. Au total, pour la nouvelle 
année scolaire, ce sont environ 
un million d’euros qui sont alloués 
aux écoles communales.

Une salle périscolaire est en cours de construction dans le 
groupe scolaire Jacob.

les enfants dont au moins un des deux pa-
rents ne travaille pas est conditionné par 
la présentation d’un justificatif émanant 
d’un organisme identifié (attestation d’en-
tretien d’embauche, de suivi de formation, 
etc) directement au service scolaire.
Les familles peuvent désormais ré-
server jusqu’à la veille au soir avant mi-

nuit l’activité de leur choix, sous réserve 
que des places soient disponibles. Elles 
peuvent également annuler leur réserva-
tion. Seule exception : l’accueil de loisirs, 
où il sera impératif de réserver au plus 
tard 15 jours avant le début des vacances 
scolaires. Cette disposition ne concerne 
pas les réservations forfaitaires.
A défaut de réservation d’une activité, 
une majoration de 50% du tarif unitaire 
de la famille (par jour fréquenté non réser-
vé) sera appliquée. En cas d’absence de ré-
servation, l’enfant pourra se voir interdire 
l’accès aux accueils péri et extrascolaires.
A défaut de réservation des TAP, les fa-
milles se verront facturer 5€ par jour de 
TAP non réservé.
En cas d’absence pour maladie, sur pré-
sentation d’un certificat médical au ser-
vice scolaire dans les 15 jours qui suivent 
le dernier jour d’absence, une déduction 
du ou des jours non fréquenté(s) sera 
appliquée sur la facturation de la famille, 
qu’il s’agisse d’une réservation unitaire ou 
forfaitaire.



Mis en place à la rentrée 2015, les TAP sont 
encadrés par 80 animateurs et 61 Atsem. 
L’offre va s’enrichir de nouvelles activités 
dès septembre. Citons par exemple l’ate-
lier art et dessin ; une initiation au street 
art ; l’atelier « il était une fois » où une 
conteuse déguisée s’approprie les contes 
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Grand Angle

Temps d’Activités Périscolaires :  
les nouveautés de la rentrée

Les enseignants retraités à l’honneur

Les temps d’activités périscolaires constituent un moment apprécié des enfants.

Les enseignants ont été reçus à l'hotel de ville.

traditionnels ; ou encore la découverte 
des comédies musicales qui se conclura  
par un spectacle des élèves. Des activités 
autour de la nature, des saisons, du recy-
clage, du land art sont également prévues.
Les activités se déroulent de 14h à 16h10 
par zone géographique. A compter de la 

Plus de 150 activités périscolaires (TAP) sont proposées aux 
écoliers. Un nouvel emploi du temps entre en vigueur.

L’heure de la retraite a sonné pour cinq enseignants de Livry-Gargan. 
Une cérémonie a été organisée en leur honneur à l’hôtel de ville le 28 
juin, en présence du maire, d’élus et de l’Inspecteur de l’Education 
nationale, Alain Gorez. Après avoir retracé leur parcours profes-
sionnel, Pierre-Yves Martin les a remerciés pour le travail accompli. 
« Vous avez, avec patience, éclairé des esprits afin de permettre à des 
enfants de s’éveiller et de se façonner eux-mêmes pour devenir des 
hommes et des femmes libres, solidaires et équilibrés », a déclaré le 
maire. « Chacun de vous va donc commencer l’écriture d’un nouveau 
chapitre de sa vie. Chapitre qui sera certainement aussi palpitant 
que le précédent ! ».
Souhaitons une bonne et longue retraite aux enseignants sui-
vants : Françoise Bourgeois (Jaurès 2 primaire), Marie-Chris-
tine Dos Santos (Jean de la Fontaine maternelle), Marie-José 
Gonzalez (Vauban maternelle), Aline Terraz (Bayard primaire) 
et Didier Marot (Jaurès 2 primaire).

Les jeunes handicapés  
davantage 
accompagnés
La Ville met en place un accueil 
personnalisé pour les enfants en 
situation de handicap dans les 
accueils de loisirs. Pour cela, deux 
animateurs spécialisés ont été 
recrutés. Une vingtaine d’enfants 
seront concernés. Cette action com-
plète le dispositif des classes Ulis 
(Unités localisées pour l’inclusion 
scolaire) déployé dans les écoles 
Jean Jaurès 1 et Jean de la Fontaine, 
et destiné aux enfants nécessitant 
un accompagnement spécifique. 

rentrée, les groupes seront décalés d’une 
journée par rapport à l’année 2016-2017. 
Concrètement, le nouveau calendrier est 
le suivant : lundi pour les secteurs Be-
noît Malon, Vauban, Danton ; mardi pour 
les secteurs Bayard, Jean de la Fontaine, 
Tourville ; jeudi pour le secteur Jean Jau-
rès ; vendredi pour les secteurs Jacob et 
Bellevue. 
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Né le 20 janvier 1816 à Coucy, dans l’Aisne, 
Louis-Xavier Gargan apparait dans l’his-
toire de Livry dans la seconde moitié du 
XIXème siècle. Tout commence lorsque 
l’ingénieur et inventeur du wagon citerne 
(invention qui permettra d'approvision-
ner en eau potable le chantier du canal de 
Suez), souhaite créer une annexe de son 
usine parisienne où il construit wagons 
et voitures de train. L’entrepreneur est en 
effet lancé dans la grande aventure écono-
mique du siècle : le chemin de fer.
Attiré par la grande forêt de Bondy dont le 
déboisement lui permettrait de fournir ses 
usines en bois, il acquiert en 1860-1861 
un terrain dans les bois du temple. Sur 
ces hectares situés sur la route de Livry au 
Raincy, il fait alors construire deux usines 

et une scierie qui seront complétées, en 
1874, par une fabrique d’allumettes. Dès 
lors, l’ensemble commence à exploiter la 
forêt environnante et importe progressi-
vement la révolution industrielle à Livry. 

LE NOUVEAU QUARTIER GARGAN
L’installation des usines de Louis-Xavier 
Gargan entraîne une forte urbanisation 
dans la zone d’activité. Le foyer de popu-
lation créé par les lotissements édifiés 
autour des manufactures forme alors le 
quartier ayant pris le nom de Gargan dans 
le langage courant. Ainsi, cette partie de 
la ville nouvellement défrichée se déve-
loppe et devient plus moderne que Livry. 
Elle bénéficie même d’une ligne de che-
min de fer mise en place en 1875 par l’in-

Louis-Xavier Gargan, 
le fondateur

L'inventeur Louis-Xavier Gargan a été à l'origine du développement du quartier de Gargan de la ville.

dustriel qui cherchait à acheminer le bois 
vers son usine parisienne. La ligne relie les 
communes de Bondy à Aulnay-sous-Bois 
(comme l’actuel T4) via la nouvelle gare du 
quartier : la gare de Gargan. Un double vil-
lage se construit : d'un côté l’ancien Livry 
et de l'autre, le nouveau quartier que les 
habitants nomment Gargan, en référence 
à l’industriel.
Impliqué dans la vie de la cité, Louis-Xavier 
Gargan devient également conseiller mu-
nicipal en 1871. Il tente notamment de 
faire progresser l’instruction publique et 
crée même une école destinée aux enfants 
de ses ouvriers dans un bâtiment jouxtant 
son usine.

LIVRY DEVIENT LIVRY-GARGAN
C’est le décret ministériel du 13 juillet 
1912 qui attribue à la commune la déno-
mination de Livry-Gargan. Mais pourquoi 
alors ce changement de nom ? D’abord, il 
s’agissait de distinguer Livry des autres 
communes portant le même patronyme : 
il existe en effet des Livry dans le Calvados, 
la Marne, la Nièvre et la Seine-et-Marne. 
D’autre part, ajouter Gargan à Livry per-
mettait surtout d’officialiser un nom entré 
dans le langage des habitants. Par cet acte, 
on concrétisait définitivement l’union 
des deux quartiers et l’on réalisait l’unité 
du territoire municipal. Les rivalités qui 
s’étaient au fil du temps installées entre 
Garganais et Livryens étaient également 
mises en sourdine. A noter en revanche 
qu’il est fait mention dans les journaux 
de l’époque de polémiques autour de 
ce choix. Il semblerait en effet que les 
Livryens eurent une préférence pour le 
nom de Livry-Sévigné, en référence à la 
Marquise, autre personnage illustre lié à 
Livry. C’est pourtant Louis-Xavier Gargan 
qui laissa son nom à la ville. 
Exposition « Louis-Xavier Gargan  ou 
la marque d’un entrepreneur», du 6 
septembre au 3 décembre au château 
de la Forêt. Ouvert du mercredi au di-
manche de 14h à 18h. Entrée gratuite. 
Visite scolaire sur rendez-vous.

Dynamiques

Patrimoine

En implantant son activité industrielle à Livry, Louis-Xavier 
Gargan amorça le développement de la ville. Son empreinte 
fut si importante qu’en 1912, c’est son nom qui sera choisi 
pour être accolé à celui de Livry et ainsi différencier la ville 
des ses homonymes. Retour sur le parcours de cet homme qui 
fera l’objet d’une exposition à la rentrée.
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Dynamiques

Un temps menacés de descendre en 2e 

série, les seniors du Rugby Club de Li-
vry-Gargan (RCLG) se sont finalement 
maintenus en 1ère série, au terme d’une 
saison 2016-2017 compliquée. Ludovic 
Schertzinger, le président qui a récem-
ment succédé à Denis Gilles, leur fixe un 
objectif ambitieux : monter en Promotion 
d’honneur. « Nous avons réussi à fédérer 
les joueurs et à en faire revenir certains », 
explique-t-il. Les cadets, eux, ont connu 
une belle réussite en entente avec Trem-
blay-en-France, en s’adjugeant un titre de 
vice-champion régional.
Ludovic Schertzinger entend relancer le 
club sur de nouvelles bases et faire grossir 
les effectifs. « Le RCLG compte 150 licen-
ciés, je souhaite revenir à 250 », souligne le 

président. L’accent est mis sur les jeunes, 
avec une communication en direction des 
établissements scolaires. « Le RCLG dis-
pose d’une école de rugby, accessible dès 
5 ans. Les enfants y apprennent les règles, 
les évitements, les passes… Le rugby, c’est 
un peu l’école de la vie, on y apprend à 
respecter l’adversaire, l’arbitre. Ce sport 
favorise le vivre-ensemble », poursuit le 
responsable, âgé de 46 ans et lui-même 
ancien rugbyman, qui connaît bien le 
RCLG pour y avoir joué pendant 20 ans. 
« J’ai coutume de dire que le rugby crée 
des amitiés très fortes. »

STAGE DE COHÉSION
Les dirigeants du club nourrissent plu-
sieurs projets. Les partenariats avec les en-

Pour l’amour de l’Ovalie

Le club dispose d’une école de rugby. Les jeunes y apprennent le respect de l’adversaire et de leurs camarades. 

seignes commerciales seront développés. 
Un stage sportif de cohésion regroupant 
juniors et seniors se tiendra à la rentrée 
dans le Loir-et-Cher. Un voyage com-
mun pour les minimes et les benjamins 
est aussi à l’étude, à une date qui reste à 
préciser. En octobre, le repas en présence 
des anciens sera remis au goût du jour. Un 
tournoi à sept pourrait se concrétiser. Et 
comme chaque année, le club participera 
au forum des associations et au Téléthon. 
N’hésitez d’ailleurs pas à demander des 
renseignements aux bénévoles le 9 sep-
tembre au parc des sports Alfred-Mar-
cel-Vincent.
Rugby Club de Livry-Gargan, tél. 01 43 
51 29 40. https://www.facebook.com/
RCLG93/

Vie sportive

SOUTIEN AUX ENFANTS DE MADAGASCAR
Au sein de l’association Les Frères d’Ovalie, des membres, anciens et actuels, du club de rugby mènent 
des actions humanitaires en faveur d’enfants de Madagascar. Une fois par an, ils se rendent sur l’île 
pour leur apporter des fournitures scolaires, des jeux, du linge, du matériel sportif et tout ce qui peut 
servir à leur épanouissement. Leur devise : « Ils n’ont rien, nous gâchons beaucoup, alors collectons 
tout ce qui peut les aider. »
L’association est toujours à la recherche de dons et de fournitures. Plus de renseignements sur http://
freresovalie.fr

Le Rugby Club de Livry-Gargan se relance sous la houlette de son nouveau président, 
Ludovic Schertzinger. Les jeunes recrues sont les bienvenues.
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Dynamiques

Peut-être l’avez-
vous déjà remarqué 
le long des voies de 
chemins de fer près 
de la gare Saint-La-
zare à Paris. L’im-
meuble de bureaux 
Rézo se distingue 
par son enveloppe 

métallique blanche à l’aspect moderne et 
design (voir photo). La totalité des pièces 
d’aluminium provient de l’entreprise de 
tôlerie de précision Marini, située dans le 
secteur industriel du boulevard Schuman 
à Livry-Gargan. « La réalisation de cette fa-
çade a constitué pour nous un accélérateur, 
une formidable carte de visite », explique le 
responsable, Christophe Marini. Ce projet a 
en effet grandement aidé la PMI, qui compte 
18 salariés, à réorienter son activité. Aupara-
vant, elle s’était spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces de mise en conformité d’as-
censeurs, surfant en cela sur une loi de 2003. 
Mais l’effet sur le carnet de commandes 
s’étant progressivement essoufflé, il a fallu 
se diversifier. L’obtention du marché de la 
façade de l’immeuble Rézo est tombé à pic.

DES LOCAUX AGRANDIS  
Depuis quatre ans, l’entreprise  a moder-
nisé son outil industriel en achetant des 
machines et en agrandissant ses locaux. 
Elle compte à son actif des réalisations 
d’importance : fourniture de pièces pour 

L’entreprise de tôlerie Marini réalise des façades métalliques 
aux formes ciselées. Un vrai travail d’orfèvre, effectué au moyen 
de découpeuses laser. 

L’entreprise Marini, la PMI familiale 
qui sublime le métal

Vie économique

le nouveau tribunal de grande instance 
de Paris et la Canopée des Halles, pour 
le toit du siège de Michelin près de Cler-
mont-Ferrand, réalisation d’une façade 
esthétique pour le marché couvert de 
Combs-la-Ville…  « En ce moment, nous 
travaillons sur la refonte des immeubles de 
l’école d’ingénieurs Insa à Lyon », précise 
Christophe Marini. 
Dans l’atelier, les tôles métalliques sont 
découpées automatiquement au laser, une 
fois les données entrées dans un logiciel. 
Un travail de pliage, de soudure et de pein-
ture intervient ensuite. Que de chemin par-
couru depuis les années 70 et la création 
de l’entreprise à Sevran par Marini père. 
« Il était sous-traitant en mécanique de 
précision pour l’aéronautique. J’ai en partie 
appris le métier auprès de lui. L’entreprise 
s’est implantée à Livry-Gargan en 2000 », 
relate le gérant. « Je suis attaché à cette im-
plantation livryenne et à la possibilité de 
fournir du travail aux jeunes d’ici », insiste-
t-il. Edith Laurelut, comptable et bras droit 
administratif du patron, complète : « L’am-
biance est familiale chez Marini. Nous ne 
sommes pas une usine au sens classique 
du terme, nous avons un côté artisanal et 
essayons de répondre au plus près aux exi-
gences des clients. On ne se repose pas sur 
nos acquis, il faut sans cesse se renouveler. » 
Preuve de la bonne santé de l’entreprise, 
des recrutements sont prévus dans les pro-
chains mois. 

Les échos 
du commerce

My Scoot
Ce magasin de vente et de réparation de 
scooters est spécialisé dans la marque 
italienne Piaggio. La puissance des 
deux-roues va de 50 cm3 à 800 cm3. Des 
assurances et des plans de financement 
peuvent être proposés clef en main. Divers 
accessoires sont également disponibles.
My Scoot, 80, av. Aristide-Briand. Tél. 
01 43 32 75 30. Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Barber & Cut 
Un salon de rasage et de coiffure pour 
hommes a ouvert ses portes avenue du 
Maréchal-Leclerc. Le client peut venir sans 
rendez-vous. Des coupes de cheveux pour 
enfants sont aussi proposées. 
Barber & Cut, 8, avenue du Maré-
chal-Leclerc. Du mardi au dimanche de 
9h30 à 20h.

➜
➜

La façade de l’immeuble Rézo, le long des voies ferrées de la gare Saint-Lazare, dans le 
quartier des Batignolles à Paris, a été réalisée à Livry-Gargan. (photo Jean-Marc Pechart) 
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Restauration scolaire

Menus de septembre 2017 : à vos fourchettes !
VENDREDI  SEPTEMBRE
Tartare de tomates  au basilic /
Salade escarole
Veau burger sauce chasseur
Piperade et riz 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits
Barre bretonne & crème anglaise / 
Génoise à la myrtille & crème anglaise
Goûter : Purée pomme/fraise, Lait, 
Moelleux citron

LUNDI  SEPTEMBRE
Taboulé / Persillade de pommes 
de terre
Steak haché de bœuf RB sauce 
Forestière
Purée Crecy
Rondelé aux noix / Fondu Fromy
Fruit 
Goûter : Jus de fruit, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers

MARDI  SEPTEMBRE
Gaspacho tomate poivron
Sauté de veau façon marengo
Semoule 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits  
Fruit
Goûter : Purée de poire, Lait, Pain 
& Pâte à tartiner 

MERCREDI  SEPTEMBRE
Concombre vinaigrett e / Salade 
de tomates
Marmite de merlu sauce persane 
Riz créole 
Cantafrais / Croc’lait 
Duo pomme-ananas au caramel / 
Mouliné de pomme saveur biscuité 
Goûter : Fruit, Fromage frais sucré, 
Brioche 

JEUDI  SEPTEMBRE 
MENU DE RENTRÉE 
Apéritif de rentrée
Carott e râpée vinaigrett e
Cheese burger 
Pommes wedges & ketchup 
Coulommiers / Camembert 
Dessert lacté saveur vanille / 
Dessert lacté saveur chocolat 
Goûter : Jus de fruits, Lait, Gâteau 
fourré cacao 

VENDREDI  SEPTEMBRE 
Céleri râpé sauce crémeuse / Chou 
blanc frais aux raisins 
Haut de cuisse de poulet rôti 
Printanière de légumes (petits pois,h/
verts, carott e, pomme de terre)

Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Smoothie banane fraise 
Goûter : Fruit, Pain & vache qui rit 

LUNDI  SEPTEMBRE 
Salade de maïs & pignon / 
Pépinett es au pistou (petites pâtes 
allongées)

Pané de poisson & citron
Haricots verts persillés
Fromage blanc & sucre / Yaourt 
nature & sucre
Fruit 
Goûter : Purée pomme /coing, 
Camembert, Pain

MARDI  SEPTEMBRE 
Tartine chèvre poivron basilic / 
Tartine thon ciboulett e 
Omelett e 
Gratin de courgett es 
Vache qui rit  / Vache picon 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais sucré, Biscuits genre petit 
beurre 

MERCREDI  SEPTEMBRE
Salade ultradis (salade verte,radis 
émincés,vinaigrett e au miel) / Salade 
Thaï (chou blanc, tomate, concombre, soja, 
sauce thaï)

Rôti de Bœuf RB sauce béarnaise 
Salade persillade de pommes de 
terre 
Emmental / Tomme noire
Compote pomme fraise / 
Compote de poire 
Goûter : Fruit, Lait, Barre marbrée

JEUDI  SEPTEMBRE  
Carott e râpée vinaigrett e / 
Concombre à la crème
Poulet émincé au jus
Petits pois 
Petit moulé nature  / Délice de 
camembert 
Gâteau au yaourt sauce chocolat 
au lait 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Moelleux à la fraise 

VENDREDI  SEPTEMBRE  
Bett eraves vinaigrett e / Haricots 
beurre vinaigrett e 
Fusillis 3 couleurs sauce
Au Saumon & au Brocolis 
Carré  / Pointe de brie 
Fruit 
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine 

LUNDI  SEPTEMBRE
Salade vahiné (boulgour, ananas, 
tomate, petit pois, sauce mangue) / 
Salade de blé tomaté (blé,tomate) 
Sauté de Bœuf RB sauce caramel
Carott es persillées 
Fromage frais fraidou / Croc’lait
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Pain & bâton de chocolat

MARDI  SEPTEMBRE 
Salade grecque (tomate, concombre, 
brebis, oignon, olive) / Salade waldorf 
(céleri,pomme,raisin,noix,curry)

Veau burger sauce brune
Ratatouille & semoule 
Fromage blanc & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Cocktail de fruits au sirop / 
Pêches au sirop léger
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux aux 
pommes

MERCREDI  SEPTEMBRE 
Salade mélangée & croutons / 
Concombre vinaigrett e 
Pennes à la tomate, emmental, 
brocolis & lentilles (plat végétarien) 
(plat complet)

Tomme blanche / Coulommiers  
Flan nappé au caramel / Dessert 
lacté saveur chocolat  
Goûter : Purée de pomme, 
Fromage frais sucré, Croissant 

JEUDI  SEPTEMBRE 
« AVEC LE CMJ ON 
MANGE BIEN »
Salade de tomates au basilic / 
Salade iceberg 
Emincé de volaille façon Kebab rôti
Purée haricot vert & pomme de terre
Camembert / Pointe de brie 
Eclair parfum chocolat / Eclair 
parfum café
Goûter : Fruit, Lait, Gâteau fourré 
cacao

VENDREDI  SEPTEMBRE
Galantine de volaille / Pâté de 
volaille & cornichon
Saumonett e sauce oseille 
Riz créole 
Fromage frais aux fruits / 
Yaourt aromatisé 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fondu vache 
qui rit, Pain

LUNDI  SEPTEMBRE  
Radis beurre 
Rissolett e de veau 
Blé & sauce tomate 
Cantal / Bleu d’ Auvergne 
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir 
Goûter : Fruit, Yaourt nature, Pain 
d’épice 

MARDI  SEPTEMBRE  
Salade de pomme de terre au 
thon / Salade de riz camarguais  
Curry de dinde 
Gratin de choux fl eurs 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit 
Goûter : Fruit, Lait, Brioche 

MERCREDI  SEPTEMBRE  
Concombre crème ail & fi nes 
herbes / Carott es à la grecque 
Poulet tikka massala
Chiff eris  (pâtes) 
Emmental / Tomme noire
Ile fl ott ante 
Goûter : Purée de poire, Lait, Pain 
& confi ture  

JEUDI  SEPTEMBRE  
Cake au thon
Rôti de Bœuf RB sauce aux 
oignons
Haricots verts persillés & semoule
Vache picon / Fondu fromy
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais aux fruits, Madeleine 

VENDREDI  SEPTEMBRE
Céleri râpé sauce cocktail / 
Coleslaw rouge 
Filet de merlu sauce citron 
Purée 
Fromage blanc & sucre équitable 
bio / Yaourt nature & sucre  
Compote de pomme abricot / 
Compote de pomme banane
Goûter : Jus de fruits, Camembert, 
Pain 

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



Loisirs
LES ATELIERS 
DU FOYER-CLUB ÉMILE GUICHARD
Toute l'année

LUNDI : - chorale de 9h à 10h30  15 €
  - yoga de 10h30 à 11h30  25 €

MARDI :  - mémoire de 9h30 à 10h30  15 €
   - équilibre de 11h à 12h  15 €

MERCREDI :   - danse de 10h à 11h30  gratuit

VENDREDI :   - yoga de 9h15 à 10h15  25 €
  - yoga de 10h30 à 11h30  25 €

SAMEDI :    - informatique de 8h30 à 10h30  25 €
  - informatique de 10h30 à 12h30  25 €

 Foyer-club Emile Guichard - 40, rue Saint-Claude - Livry-Gargan

➜

SENIORS
Ateliers&
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Agenda senior

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

INFO : 

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.

Les rendez-vous des seniors
UNE JOURNÉE 
À HONFLEUR
Vendredi 15 septembre
Heure de rendez-vous : 6h30 (club-
mairie-le fallitaire)
10h : Visite guidée de la ville avec 
un guide
12h30 : Restaurant « Le clos de st 
Gatien »
15h : Casino de Trouville
 Prix : 50 €

GOÛTER ANNIVER-
SAIRES AVEC JACKY  
Jeudi 21 septembre à 14h 
Nous fêterons les anniversaires de 
juillet-août-septembre au foyer-
club Émile Guichard
 Prix : 6 €

COURS FLORAL
Jeudi 28 septembre 
de 10h à 11h 
 Prix : 27 €

CONCOURS 
DE BELOTE 
Vendredi 29 septembre 
à 14h 
  Au foyer-club Emile Guichard 

Prix : 6€

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

Prix : 6€

SEMAINE BLEUE 
DES PERSONNES 
ÂGÉES
Du 1er au 8 octobre   
De nombreuses animations et 
ateliers destinés au seniors sont 
programmés tout au long de la 
semaine.

  Découvrez le programme en 
page 23 du magazine

INSCRIPTION AUX 
DIVERS ATELIERS ET 
CARTE SENIORS 
(VOIR EN PAGE )

Jeudi 7 septembre à 14h  
  Au foyer-club Émile Guichard

DÉJEUNER 
ENTRE AMIS À LA 
« PATATERIE » 
Vendredi 8 septembre à 12h 
Au menu :
Kir ou jus de fruits (ananas, jus 
d’orange)
Assiett e de charcuterie
Pomme de terre du pêcheur ou 
savoyarde
Glace (3 boules au choix) ou café 
gourmand ou thé
Un pichet de vin rouge ou rosé 
pour quatre personnes

 Avenue Jean-Monnet, 77270 
Villeparisis
Prix : 21 €

INSCRIPTION AUX 
DIVERS ATELIERS ET 
CARTE SENIORS  
Jeudi 14 septembre à 14h 
  Au foyer-club Emile Guichard

L’Office de 
tourisme 
vous propose : 
ÈME CONCOURS DE 
PHOTOS
Thème du concours : "L'insolite"
Vous avez jusqu'au 8 septembre, 
17h30 pour déposer vos oeuvres 
à l'OTSI.
Formulaire de participation sur le site 
de l’OTSI www.otsi-livrygargan.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 .

CONFÉRENCE : DE LA 
TOLÉRANCE ET LA 
LAÏCITÉ
Mardi 26 septembre à 19h30  
par l’association Agir…Relliance
Par Catherine Kintzler, Dr en philoso-
phie, écrivaine, professeur honoraire à 
l’université de Lille 3 
  Au château de la Forêt – Entrée 

libre
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La fondatrice de l’association livryenne de soutien scolaire Aseip est persuadée 
que chaque enfant peut réussir. Elle envisage maintenant de créer un organisme de 
formation continue à Livry-Gargan. 

Ma fierté, c’est de redon-
ner espoir aux élèves 
“ “

Des tables de multiplication mal maîtri-
sées, des lacunes en français, une allergie 
aux sciences physiques ? Pour les parents 
démunis face aux difficultés de leurs en-
fants, la solution se trouve peut-être à 
l’Aseip. Créée voilà sept ans à Livry-Gar-
gan, cette association apporte une aide 
aux devoirs à des élèves volontaires, du 
CE1 au BTS. Composée d’un réseau d’en-
seignants bénévoles pour l’essentiel, elle  
a été fondée par Brigitte Ségabiot, profes-
seur d’économie-gestion au lycée profes-
sionnel de Pavillons-sous-Bois. Âgée de 
43 ans, la Livryenne originaire de Marti-
nique se déclare persuadée que la réussite 
scolaire est à la portée de tous. « Quand 
un jeune n’a pas compris quelque chose, 

on cherche à savoir pourquoi : est-ce à 
cause d’un manque de confiance ? D’une 
notion en particulier qui n’aurait pas été 
acquise ? A l’Aseip, nous nous efforçons 
de redonner espoir aux jeunes grâce à 
une écoute et un soutien personnalisé. Ils 
me tutoient, ils savent qu’ils ne seront pas 
jugés », explique Brigitte Ségabiot. A l’en 
croire, les résultats suivent, « avec plus de 
99,9% de réussite au brevet et au bac ». 

MÉDAILLE DE LA VILLE
Arrivée en France métropolitaine à 19 
ans, Brigitte Ségabiot a suivi des études 
de gestion et de communication avant 
d’obtenir un master en sciences de 
l’éducation, option psychologie de l’en-

fant. La transmission des savoirs et la 
valorisation des compétences de l’élève 
lui ont toujours été chers. Un intérêt qui 
remonte à l’enfance et à un épisode dou-
loureux subi en classe. « J’étais gauchère 
et à l’époque ce n’était pas bien vu. J’ai 
été brimée à cause de cela. En réaction 
je me suis battue, je me suis dit que j’al-
lais réussir à m’en sortir », raconte-t-elle. 
Aujourd’hui encore, Brigitte ne supporte 
pas d’entendre dire d’un enfant « qu’il est 
nul et qu’il n’y arrivera pas : au contraire, 
je pense que tous les élèves ont le droit 
de réussir, il faut simplement les accom-
pagner avec bienveillance, établir un lien 
de confiance avec eux et leur donner du 
temps ». Sa devise : « Ils ne savaient pas 
que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »
Bénévole à 100%, Brigitte Ségabiot ne 
tire aucun bénéfice de son activité asso-
ciative. « Mon vrai salaire, ma fierté, c’est 
de redonner espoir aux élèves et de les 
voir réussir. Je le vois comme un défi, c’est 
très motivant », sourit-elle.
Aujourd’hui, la présidente de l’Aseip 
porte, en partenariat avec le Conseil ré-
gional, le projet de créer un centre de 
formation continue. « Je souhaite qu’il 
voit le jour à Livry-Gargan, car je suis très 
attachée à la réussite des jeunes d’ici. » 
Pour son action éducative en faveur des 
Livryens, Brigitte Ségabiot a reçu, le 16 
juin, la médaille de la ville des mains du 
maire.
Aseip, 8, rue Croix-Richard. Tél. 07 
70 62 40 66. https://communicatio-
naseip.wixsite.com/aseip

Au départ, l’association fondée par Brigitte Ségabiot s’adressait aux élèves en difficulté sco-
laire mais aussi aux collégiens décrocheurs. Puis son champ d’action s’est élargi à d’autres 
publics.

Brigitte Ségabiot     
L’enseignement comme vocation
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Paroles d’élus

L’idée même que la politique municipale soit gérée en totale autar-
cie comme cela a pu être le cas, nous a toujours parue inconcevable. 
C’est pourquoi, dès l’élaboration de la charte qui a constitué la base 
de notre programme municipal, le groupe « Ensemble réveillons 
Livry-Gargan » a accordé une place importante à la démocratie 
participative.
Les conseils de quartiers, dont le premier mandat est arrivé à son 
terme sont nés de cette volonté. La participation des Livryens à 
cette instance, le sérieux et la dévotion dont ils ont fait preuve dans 
l’exercice de leur mandat, ne peut que nous rendre pleinement 
satisfaits de leur mise en place. 
L’opposition qui a souvent critiqué, voir raillé, sans fondements 
réels, l’action de ces conseils de quartiers,  n’a pas su percevoir 
l’attente des habitants.
Pourtant,  pour des questions aussi importantes que la sécurité, 
notamment avec la mise en place des caméras de vidéo-protection, 
de la propreté, à travers divers ateliers pratiques, les conseillers 
ont pu s’impliquer et guider les choix de la municipalité. Dans bien 
d’autres domaines encore, la consultation citoyenne était néces-

saire et indispensable. Loin de servir de caution, comme certains 
adversaires de la démocratie participative ont pu le dire, elle a 
constitué la base de travail essentielle pour allier, dans chaque 
projet, la vision politique et technique de la municipalité aux aspi-
rations des Livryens, afin notamment d’aménager de façon cohé-
rente la ville de demain.
Le franc succès rencontré par l’appel à candidature pour le deu-
xième mandat nous conforte  sur le bien-fondé de l’activité des 
conseils de quartiers car les défis que doit relever notre commune 
demeurent  nombreux. Vos élus tiendront le cap et ce malgré les 
mauvais signaux donnés par l’actuel gouvernement aux collecti-
vités locales. Les conseils de quartiers et les autres instances de 
concertation pourront pleinement participer et apporter leurs vi-
sions du Livry-Gargan de demain dans l’esprit de notre ville d’hier.
 Pour le groupe ensemble réveillons Livry-Gargan

Salem Aidoudi,  adjoint en charge la tranquillité publique, 
de la démocratie participative et de la citoyenneté.

Cet été, en vous promenant à Livry-Gargan, vous aurez peut-être 
eu le sentiment de voir partout se dresser des panneaux indiquant 
la construction d'un immeuble ou un futur projet de promotion 
immobilière, ce qui va pourtant à l'encontre d'un des axes forts de 
la campagne des élections municipales de 2014.
Les choix qui sont ceux de l'équipe en place depuis 2014 sont à 
l'opposé des promesses d'il y a trois ans. Les cessions immobilières 
au profit de promoteurs sont légion, et le patrimoine foncier mu-
nicipal est liquidé, ce qui indique un manque d'anticipation pour 
les finances de la ville comme pour de futurs équipements publics. 
En effet, les terrains acquis en prévision de gymnases et de crèches 
sont revendus à des promoteurs pour construire des immeubles… 
et combler un budget à la dérive.
Les constructions se multiplient donc et vont encore s'intensifier. 
Il en va ainsi d’îlots entiers, comme celui de l’équipement public 

du Foyer Gaston Vié, du parking et de la boulangerie sur l’ex-RN3 
à proximité de la médiathèque ou encore de la Maison des anciens 
combattants et de ADA situés à l’angle de l’ex-RN3 et de l’avenue du 
Général de Gaulle, tous deux cédés à un promoteur immobilier !  Sans 
parler du square Josette Soulier dans le Parc de la Mairie, destiné à 
devenir un parking…
Au-delà de la dilapidation du patrimoine municipal, le pire nous 
semble à venir, car les changements décidés par la majorité muni-
cipale pour le plan local d'urbanisme déclassifient certaines zones 
pavillonnaires pour y autoriser des constructions d'immeubles.
A ce rythme, il ne restera bientôt plus rien du Livry-Gargan d’hier, et 
le Livry-Gargan de demain voulu par l’équipe actuelle fait craindre 
le pire.

 Le groupe des élus socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Groupe ensemble réveillons Livry-Gargan

Expression de l'élue du Front de gauche

Urbanisation galopante à Livry-Gargan : attention, 
danger !

Texte non communiqué
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Démocratie locale

Permanences des élus
 GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
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

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 Stéphane Testé 
5, av. Firmin-Didot, 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Tél. 01 41 54 69 48
mc.assembleenationale@gmail.com

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

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

#
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
salle de réunion du CCAS en mairie.

UNE #QUESTION À MONSIEUR LE MAIRE
Comment anticipez-vous la hausse des eff ectifs scolaires au cours des 
dix prochaines années à Livry-Gargan ?
 Livry-Gargan est une ville attractive. Les familles livryennes aiment à s’y établir et les enfants d’hier sont les parents 
d’aujourd’hui. Conséquence logique, le nombre d’enfants scolarisés augmente et de nouveaux habitants, attirés par 
le charme de la ville, viennent amplifier ce phénomène de hausse des effectifs scolaires. Cette situation dynamique 
pour l’avenir de Livry-Gargan nous amène à prévoir au mieux les besoins futurs. A mon arrivée aux responsabilités, 
j’ai demandé aux services municipaux de procéder à une évaluation précise et raisonnable des effectifs scolaires et des 
secteurs en tension, pour avoir une vision à dix ans.
Suite à ce travail, qui n’avait jamais été engagé auparavant dans cette proportion, des travaux d’agrandissement ont été 
entrepris dans les groupes scolaires Bayard, Malon, Jacob. Ces réalisations font suite aux nombreuses actions entreprises 
dans ce domaine depuis le début de mon mandat. L’éveil, l’épanouissement et l’avenir de nos enfants méritent notre plus 
grande attention. p
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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
• Yasmine BENCHABANE • Steven 
CADEAU • Ishâq RIAZ-HUSSAIN • Emma 
RADICIA • Alya SAHIN • Maël ERIUS • 
Lyana BOUETARD •  Lénah THERMIDOR 
DUPART • Zahra HAMIDA • Fares BEN 
HADJ BRAHIM • Jonathan MAGUREANU 
• Nills LESUEUR • Florentin SAHIN • 
Izée MARSILE • Soann SOLON • Maëlys 
NKENKO MATUSIBUANA • Arthur HUR-
PEAU • Kemal ABOUDOU • Amadou DIOP
Aya BENABDERRAHMANE • Ayleen 
REEKOYE • Anaïk CELESTIN • Mahama-
dou DOUKANSY

Mariages
• Jean-Claude RELAV et  Gladys 
VOUEMBA • Stéphane BATY et 
Laurence CORNETTE • Patrick DAYAN 
et Armène ZERUNYAN • Dramane 
MANLI et Sylvie BOUP • Nenad MANIC 
et Danijela PETROVIC • Jacky BON-
NAMY et Elodie BEN GHOZI • Jérémie 
TOUTAIN et Katia ATEK • Nicolas 
NOCCHI et Amel BOUFAMA • Lyes 
IBOURI et Angela ALVES • Guillaume 
MASSALOUX et Audrey SZPIRO • Aure-
lian-Alin PLOTOG et Maria MALAE-
LE-STANILOIU • Arold JEAN JACQUES  
et  Natacha LAVAUD • Sérgio Miguel 
DIAS MARTINS et Isabelle ELUARD 
• Guy ROUXEL et Edith BERRIER • 
Mor  MBAYE et Khady KARRE • Ali 
Hadj ZENATI et Sabrina MOHAMED 
MOEGNI •

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 Samu social  
cherche des bénévoles
Le Samu social 93 a pour mission de rencontrer les 
personnes en grande diffi culté vivant à la rue, avec 
pour objectifs de leur proposer un hébergement 
et de faire évoluer leur situation de précarité. Le 
Samu social recherche des bénévoles pour ac-
complir diverses missions telles que des maraudes 
sociales, des maraudes médicales, des collectes 
alimentaires ou de la gestion de vestiaires.
Vous êtes disponible et au rythme qui sera le 
vôtre ? Alors rejoignez l̓ association. Contact : 
Didier Rengade, tél. 01 43 81 85 22 ou 06 08 17 
86 70. Mail : rengade.didier@abri-groupe.org

Brocante d’automne 
du Lions club
Le Lions club organise la 23ème édition de sa brocante d’au-
tomne. L’événement aura lieu dimanche 23 septembre, place 
Jacob, de 8h30 à 18h.
Pour y participer, vous pouvez télécharger le bulletin d’ins-
cription sur la page d’accueil du site de la ville ou le retirer à 
l’Offi  ce de tourisme. La date limite d’inscription est fi xée au 
12 septembre (ou avant si toutes les places sont att ribuées).
Les bénéfi ces seront reversés au centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Livry-Gargan.
Renseignements auprès du Lions club au 06 77 90 99 64 ou 
au 06 09 01 41 41.

PHARMACIES DE GARDE 
SEPTEMBRE 2017
03/09  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

10/09  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 

av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

17/09  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan

24/09  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

01/10  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 

av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

Jouez en ligne  
avec les pompiers
Les sapeurs-pompiers de France lancent Sauvequiveut.fr, 
un jeu en ligne conçu pour permettre à chacun de tester 
ses connaissances sur les comportements qui sauvent 
face aux risques. Que faire en cas d’incendie ? Lors d’une 
inondation ? Face à un arrêt cardiaque ? En cas d’hémor-
ragie ? A travers une succession de missions réalistes, les 
internautes peuvent vérifier s’ils ont les bons réflexes en 
cas de danger.
www.sauvequiveut.fr

Étude surveillée : appel à candidatures  aux
La mairie de Livry-Gargan recrute des agents pour assurer l’encadrement de 
l’étude surveillée dans les écoles. Horaires : de 16h10 à 17h30 (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi), uniquement pendant les périodes scolaires. Les candidats 
intéressés doivent être sérieux, disponibles, motivés et ponctuels, avoir le sens 
de l’encadrement, un bon contact avec les enfants. Rémunération : 10,71 € 
bruts de l'heure. Les personnes intéressées sont invitées à contacter le service 
enfance-école au 01 41 70 88 00 afin de convenir d’un rendez-vous.
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 Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE JUILLET N°160

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 
À LIVRY-GARGAN

HORIZONTALEMENT 
1- Ce que la municipalité de Livry-Gargan souhaite à tous 
nos scolaires -2- Lieu aussi de rentrée ou ... boite à ouvrage 
! - A l'extrémité du tronc -3- Baie jaune - Voyelles - Fleuve 
d'Espagne (Rio) -4- C'est le grand moment de la rentrée 
scolaire à Livry-Gargan - Article d'importation -5- Mis entre 
parenthèses - Grande et mince -6- Deux mots qui précédent 
un show pour un homme seul - Lettres sur le vitrail -7- Mis au 
pas - Ca vaut de l'or - Un peu d'eau - Fait peur aux vampires 
-8- Reviennent donc de vacances à la ville pour rentrer à 
Livry-Gargan -9- Haï et retourné - Marquises célèbres
-10- Equipât - La rentrée scolaire à Livry-Gargan annonce 
sa proche fin -11- Ce que sont les activités de Livry-Gargan 
à la rentrée - Arrivent en fin de rentrée -12- Il faut du temps 
pour la définir - Grâce à la rentrée scolaire, ils travaillent 
avec classe à Livry-Gargan ! -

VERTICALEMENT
A- Une école sans rentrée scolaire ! -B- Elle fait de vieux 
os - Un coeur de pierre -C- A apporté une image positive avec 
un côté négatif - Couvre les épaules -D- Paire de cannes - Un 
premier qui est chômé - A donné chaud à Cléopâtre -E- Quatre 
fois la même - La rentrée scolaire lui fait presque faire son 
entrée -F- Entendu à l'office - Mises en action -G- Quand on 
l'a été, on se méfie - Tête de blé - Se retournent pour ce qui est 
fétide -H- Avec lui, les vacances sont bien finies - Gouttes 
d'eau -I- Réalisent un classement - Un nouveau qui arrive en 
pleurant - Reste donc étain -J- Nouvelle à la rentrée scolaire 
-K- Greffée - Possessif -L- Rouvre ses portes à l'occasion de 
la rentrée scolaire à Livry-Gargan - Certains élèves y sont 
à l'étude dès la rentrée scolaire à Livry-Gargan ! -
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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 CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LA RENTREE SCOLAIRE A LIVRY-GARGAN

HORIZONTALEMENT :

1- Ce que la municipalité de Livry-Gargan souhaite à tous nos scolaires -2- Lieu aussi de ren-

trée ou ... boite à ouvrage ! - A l'extrémité du tronc -3- Baie jaune - Voyelles - Fleuve d'Espagne (Rio)

-4- C'est le grand moment de la rentrée scolaire à Livry-Gargan - Article d'importation -5- Mis entre

parenthèses - Grande et mince -6- Deux mots qui précédent un show pour un homme seul - Lettres

sur le vitrail -7- Mis au pas - Ca vaut de l'or - Un peu d'eau - Fait peur aux vampires -8- Reviennent

donc de vacances à la ville pour rentrer à Livry-Gargan -9- Haï et retourné - Marquises célèbres

-10- Equipât - La rentrée scolaire à Livry-Gargan annonce sa proche fin -11- Ce que sont les ac-

tivités de Livry-Gargan à la rentrée - Arrivent en fin de rentrée -12- Il faut du temps pour la définir -

Grâce à la rentrée scolaire, ils travaillent avec classe à Livry-Gargan ! -

VERTICALEMENT :

A- Une école sans rentrée scolaire ! -B- Elle fait de vieux os - Un coeur de pierre -C- A apporté une

image positive avec un côté négatif - Couvre les épaules -D- Paire de cannes - Un premier qui est chômé

- A donné chaud à Cléopâtre -E- Quatre fois la même - La rentrée scolaire lui fait presque faire son

entrée -F- Entendu à l'office - Mises en action -G- Quand on l'a été, on se méfie - Tête de blé - Se re-

tournent pour ce qui est fétide -H- Avec lui, les vacances sont bien finies - Gouttes d'eau -I- Réalisent

un classement - Un nouveau qui arrive en pleurant - Reste donc étain -J- Nouvelle à la rentrée sco-

laire -K- Greffée - Possessif -L- Rouvre ses portes à l'occasion de la rentrée scolaire à Livry-Gargan

- Certains élèves y sont à l'étude dès la rentrée scolaire à Livry-Gargan ! -
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YANKA (peintre / sculptrice)

Château de la Forêt
Du 25 février au 15 mars 2015

livry-gargan.fr

Château de la Forêt
Exposition 

Du 6 septembre  au 1er octobre 2017
ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h

62, avenue du Consul-Général-Nordling
01 43 88 71 46
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