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Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

BIEN VIVRE À LIVRY-GARGAN
Édito

Edito

3

Comme chaque début de rentrée quand l’automne 
nous offre ses couleurs, la ville retrouve une  énergie 
nouvelle pour aborder l’année scolaire. 
Les résultats positifs du travail de la municipalité ont 
trouvé leurs échos dans une enquête parue dans le 
quotidien Le Parisien du 23 septembre donnant le 
palmarès des villes où il fait bon vivre en Seine-Saint-
Denis. Nous sommes classés quatrième, mais surtout 
nous sommes premiers des villes de plus de 20.000 
habitants avec des critères tels que l’environnement, 
l’éducation, la santé, la sécurité, les sports et loisirs, 
les transports les commerces et le coût de la vie.
Bien vivre à Livry-Gargan, c’est améliorer et 
faire évoluer sans cesse notre cadre de vie ; le 
développement durable est un des objectifs et une 
des évolutions que je souhaite mettre en place et 
la nouvelle édition du salon d’automne des 13 et 14 
octobre prochains en est l’expression. Et je vous y 
attends nombreux car l’environnement est l’affaire 
de tous et surtout de chacun.
Bien vivre à Livry-Gargan, c’est également offrir à 
la jeunesse toute la place qu’elle mérite afin qu’elle 
puisse s’épanouir pleinement à Livry-Gargan. C’est 
ainsi qu’a été inauguré le samedi 23 septembre le 
nouvel espace jeunesse. Un espace jeunesse qui a 
un rôle bien plus vaste que le simple encadrement 
des jeunes dans leurs propres limites. L’objectif fi xé 
à ce service est de proposer aux jeunes des activités 
et des centres d’intérêts auxquels ils n’auraient sans 
doute pas songé. 
Bien vivre à Livry-Gargan, c’est aussi la qualité du 
parcours de santé et de la prise en charge de celle-ci 
pour chacun de nous. Pour atteindre ce résultat, et 
pour lutter contre la désertifi cation médicale, j’ai initié 
des réunions avec des professionnels de la santé afi n 
de faciliter des conditions favorables à la création 
d’une association qui permettra la mise en place d’un 
réseau médical sur le territoire de la ville. Aujourd’hui 
cette association existe (voir page 15). Au-delà de 
contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la 
santé sur la ville elle incitera de nouveaux médecins à 
s’établir en ville. Cette action et ce dispositif,  nous en 
bénéfi cierons tous, et notamment nos aînés.   
A propos de nos ainés, le dossier de ce magazine 

est consacré au regroupement en cœur de ville des 
principaux services qui leurs sont destinés dans 
une maison des seniors située dans des  locaux, 
entièrement rénovés (en lieu et place de l’ancien du 
commissariat de police). Par cet investissement, j’ai 
souhaité répondre à la demande de simplification des 
démarches devant être effectuées par nos séniors : 
mieux accueillir, mieux aider, mieux orienter.
Bien vivre à Livry-Gargan, c’est une sécurité assurée 
par notre police municipale toujours présente sur 
le terrain. Malgré, des coupes budgétaires brutales 
émanant du gouvernement qui affectent, le dispositif 
de soutien au  développement de la de vidéo 
protection, j’ai engagé mon équipe et les services 
municipaux à la recherche de solutions adaptées 
à notre objectif initial : la volonté d’augmenter le 
nombre de caméras maillant la ville.
Bien vivre à Livry-Gargan, c’est aussi l’offre 
associative importante et variée dans le domaine 
sportif ou culturel que j’ai à cœur de préserver. Je 
me réjouis des bons résultats de nos associations 
sportives qui portent haut les couleurs de notre ville 
et nous pouvons noter que ces résultats attirent des 
sponsors qui investissent sur nos équipes sportives 
et donc sur la renommée Livry-Gargan.
Bien vivre à Livry-Gargan, c’est aussi  la solidarité 
dont nous faisons preuve les uns avec les autres : le 
forum emploi/entreprise qui se déroulera le mardi 17 
octobre en est un très bel exemple.
Livry-Gargan, quatrième au palmarès des villes de 
Seine-Saint-Denis où il fait bon vivre, c’est une réussite 
mais une place dont nous ne nous contenterons pas !
Le travail doit se poursuivre et c’est un travail d’équipe 
qui nous fera monter sur la plus haute marche du 
podium.



Dimanche 17 septembre
A la découverte des quartiers de la ville
A l’occasion de la journée du patrimoine, les conseillers de quartier ont 
proposé aux Livryens des quartiers Danton et Centre un rallye pédestre et 
une visite commentée. Diverses surprises et rencontres ont ponctué ces 
promenades historiques très instructives. Une conférence sur l’histoire 
du château de la Forêt et du parc Lefèvre a également eu lieu à l’Orangerie.

Dimanche 3 septembre
Tournoi de handball
La 13e édition du tournoi de handball 
Jean Lafargue s’est déroulée au gym-
nase Alfred-Marcel-Vincent. Après une 
grosse préparation, les moins de 17 ans 
de l’entente Livry-Gargan/Montfermeil 
ont terminé 4e, mais la saison s’annonce 
tout de même prometteuse.

Dimanche 27 août
Commémoration de la libération de Livry-Gargan
Il y a 73 ans, le 27 août 1944, Livry-Gargan était libérée de l’occupa-
tion nazie. Pour commémorer cet événement marquant de l’histoire 
de notre commune, une cérémonie s’est déroulée devant le monu-
ment aux morts de l’Ancien Cimetière.
L’après-midi, un bal de la libération était organisé par l’Office de tou-
risme à l’Espace Jules Verne. L’événement a réuni un grand nombre 
de participants dans la salle décorée de bleu blanc rouge. 

➜

➜

➜
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Mercredi 20 septembre
Relais sur Ourcq 
Organisé par plusieurs associations, le relais sur Ourcq a 
invité les Livryens à partager un pique-nique au parc de 
la Poudrerie avant le départ d’une course relais le long du 
canal de l’Ourcq. Cette dernière était ponctuée d’ anima-
tions variées.

Dimanche 23 septembre
La brocante du Lion’s club confirme son succès
Comme chaque année, le Lion’s club a organisé sa grande bro-
cante. Pour cette 23eme édition, la rue Camille-Nicolas était en 
effervescence. Organisée au profit d’œuvres sociales livryennes, 
la manifestation a en effet attiré de très nombreux chineurs cher-
chant la perle rare sur les nombreux stands. 

Focus
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Mardi 19 septembre
L’entreprise Jean Lefebvre renouvelle son partena-
riat auprès des clubs sportifs livryens
Très impliquée dans la vie locale, l’entreprise de travaux 
publics Jean Lefebvre a renouvelé son engagement 
financier auprès de quatre clubs sportifs livryens : le 
basket-ball club, le hand ball club, le club nautique et le 
football club. La signature de la convention de mécé-
nat par Ali Gomri, chef d’agence, et les présidents des 
quatre clubs concernés, Christophe Cralis, Olivier Mar-
gerit, Yvan Kovarski et Bruno Bonini, a eu lieu. Le maire a 
remercié l’entreprise pour son engagement.

➜

associations ont participé 
au forum qui leur était des-
tiné, samedi 9 septembre au 
parc des sports Alfred-Mar-
cel-Vincent

+ de 120

hhhh h
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Le maire et son équipe 
à votre rencontre sur 
le quartier Gargan

Dimanche 15 octobre, de 9h30 à 11h30, 
le maire et les élus municipaux tiendront 
une permanence dans le quartier Gargan, 
sur  le boulevard Chanzy. Ils pourront 
ainsi échanger directement avec les habi-
tants sur les projets du quartier et leurs 
attentes. Dans un souci d’écoute et de 
proximité, la municipalité entend renfor-
cer le dialogue citoyen.
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Flash actus

Téléthon : défi du 
mannequin challenge 

A l'occasion de la journée de lancement national du 
Téléthon, le CALT (Collectif d'associations livryennes 
pour le Téléthon) organise un défi  "mannequin 
challenge" dimanche 1er octobre à 11h30 au parc 
des sports Alfred-Marcel Vincent. Les Livryens sont 
invités à participer nombreux.
Le village d'accueil du Téléthon prendra place à Li-
vry-Gargan les 8, 9 et 10 décembre prochains princi-
palement au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent. 
Cʼest une première dans le département.

H

Livry-Gargan solidaire 
avec les Antilles

Face à la détresse des populations durement frappées 
par l'ouragan Irma, la Ville de Livry-Gargan se montre 
solidaire. Le 28 septembre, le conseil municipal a décidé 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2000€ à 
la Croix-Rouge, qui versera cette somme au dispositif 
« Urgences Caraïbes ».
L'ouragan Irma est l'un des plus dévastateurs jamais en-
registré dans la zone des Caraïbes. Il a frappé de plein 
fouet l'île de Saint-Martin. Les équipements publics (pré-
fecture, gendarmerie et caserne des pompiers) ont été en  

partie détruits. Saint-Barthélémy a également été touchée.
Afin de répondre à l’urgence et d’envisager l’important travail de reconstruction, 
la Croix-Rouge française lance un appel à dons. Ceux-ci peuvent être effectués sur 
le web : www.croix-rouge.fr ou par chèque à l’attention de Croix-Rouge française 
«URGENCES CARAIBES» - 75 678, Paris cedex 14. 

H

g
Forum de l’emploi 
le 17 octobre  

Entreprises, acteurs institutionnels, or-
ganismes de formation… Une trentaine 
d’intervenants sont attendus au 3e forum 
de l’emploi et de l’entreprise organisé 
par la Ville, mardi 17 octobre à l’Espace 
Jules Verne. Il y aura des entreprises qui 
recrutent bien sûr, mais aussi des associa-

tions, des institutionels et des organismes de formation, qui tous proposeront des 
offres d'emploi. Des stands permettront aux personnes intéressées d'échanger avec 
les employeurs. Chacun est invité à se munir d’un CV. Des ateliers d’accès à l’emploi 
seront mis en place en partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale. Un espace 
coaching sera aménagé.  Des professionnels issus du monde de l’entreprise et de la 
formation répondront aux questions des demandeurs d’emploi. Ils leur apprendront 
à mettre en valeur leurs compétences. Le Rotary Club présentera également son 
action en faveur de l’emploi des cadres.
Forum de l’emploi et de l’entreprise, mardi 17 octobre de 10h à 17h à l’Espace 
Jules Verne. Entrée libre.

u

Foulées livryennes : à vos baskets ! 
Dimanche 8 octobre, le club d’athlé-
tisme organise la 3e édition des Fou-
lées livryennes. Le rendez-vous est 
fixé au parc de la mairie, devant l’Es-
pace Jules Verne. L’épreuve reine sera 
celle des 10 km (à partir de 15 ans) et 
le départ aura lieu à 10h15. Pour par-
ticiper, il faut être licencié ou produire 
un certificat médical datant de moins 
d’un an. Trois autres courses se tien-
dront : 800 m, départ à 9h (pour les 
enfants jusqu’à 9 ans, gratuit) ; 2 km, départ à 9h15 (pour les 9-12 ans, gratuit) ;  
5 km (13 ans et plus, 5 €), départ à 9h30. Inscription sur www.livryathle.fr ou le 
samedi 7 octobre de 14h à 18h à l’Espace Jules Verne. Possibilité également de 
s’inscrire le jour-même (avec majoration).
Renseignements au 06 10 59 76 93 ou 06 63 48 05 63.

G

Anniversaire du jumelage 
avec Fürstenfelbruck 

Du 3 au 10 novembre, Livry-Gargan célèbre-
ra ses 50 ans de jumelage avec la commune 
bavaroise en organisant une série d’anima-
tions consacrées à Fürstenfelbruck et à l’Al-
lemagne. 
Les enfants des écoles et des accueils de 
loisirs se verront par exemple servir un re-
pas bavarois, tandis que des commerçants 
proposeront de découvrir des produits de la 
gastronomie allemande. 
La cérémonie officielle aura lieu lors de la 
soirée de la Taverne bavaroise, organisée 
par la Croix-Rouge de Livry-Gargan, en no-
vembre à l’Espace Jules Verne. 
La soirée se déroulera en présence du bü-
rgermeister (maire) de Fürstenfelbruck, 
Klaus Pleil, et d’élus bavarois. 
Le programme complet des animations sera 
à retrouver sur www.livry-gargan.fr

l
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Actus

Lundi 4 septembre, plus de 5500 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles 
de Livry-Gargan. Plusieurs chantiers ont été menés ou sont en cours de réalisation.

Pierre-Yves Martin et Kaïssa Boudjemai, adjointe aux affaires scolaires, ont souhaité une bonne rentrée aux écoliers et aux équipes éducatives.

La réception s’est déroulée à l’Espace Jules Verne.

« Bonjour les enfants, alors comment ça 
se passe ? Vous êtes contents de retrou-
ver vos camarades ? » Lundi 4 septembre, 
Pierre-Yves Martin a fait le tour des écoles 
pour souhaiter une bonne rentrée aux 
écoliers et au personnel éducatif. Initia-
tive originale cette année, dans certains 
établissements la rentrée s’est déroulée 
en musique! Le maire en a profité pour 
constater l’achèvement de plusieurs 
travaux de modernisation et d‘agrandis-
sement des écoles, afin de répondre à la 
hausse des effectifs et aux exigences de la 
carte scolaire.

A l’école Jacob 1, deux classes de ma-
ternelle côté élémentaire 1 ont été ins-
tallées. Le dortoir de Jacob maternelle a 
été agrandi pour un meilleur confort des 
petits. Une salle périscolaire est en cours 
de construction.
Par ailleurs, deux préaux ont été fermés 
à l’école Benoît-Malon pour créer des 
salles polyvalentes. Enfin, dans l’école 
Bayard, la construction d’un centre de loi-
sirs, d’une salle de sport et d’un restaurant 
scolaire débutera en octobre.
Pendant les vacances d’été, les services 
municipaux ont également effectué di-

Les nouveautés  
de la rentrée à Livry-Gargan

vers travaux d’entretien, d’aménagement 
et d’amélioration pour que les établisse-
ments scolaires soient pleinement opéra-
tionnels à la rentrée. 

TABLEAUX NUMÉRIQUES
Enfin, la Ville a fait en sorte de construire 
l’école de demain en acquérant 21 nou-
veaux tableaux numériques interactifs 
(TNI), pour un montant de 70 000 euros. 
Au total, 48 tableaux numériques sont ins-
tallés dans les écoles. Ces supports péda-
gogiques faciliteront encore les conditions 
d’apprentissage des élèves.

Réception du monde enseignant  
en cette rentrée 
Vendredi 22 septembre à l’Espace Jules Verne, une réception 
a été organisée par la municipalité à l’attention du monde en-
seignant. Aux côtés de Kaïssa Boudjemaï, adjointe chargée des 
affaires scolaires, et d’Alain Gorez, inspecteur de l’Education 
nationale, Pierre-Yves Martin a salué ceux qui travaillent à 
l’épanouissement des enfants : directeurs d’école, enseignants, 
Atsem, agents d’entretien, de restauration et d’animation, asso-
ciations de parents d’élèves, délégués départementaux de l’Edu-
cation nationale.
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La réouverture du centre nautique
prévue au printemps 2018

Les élèves de #sixième ont 
bravé la pluie pour présen-
ter le #Flashmob avec les 
profs #EPS ! Bravo à eux !!!

Le cinquième numéro des 
Petits reporters, journal 
réalisé par les enfants en 
TAP et centres de loisirs, 
est en ligne. Bonne lecture !

Votre rentrée s’est bien 
passée ? #LG93 #SSD93 
#villequibouge #seine_
saint_denis #rentree2017 
#rentreedesclasses

Rejoignez-nous

www.livry-gargan.fr

TWITTER
Collège Herriot
@HerriotLivry

INSTAGRAM
Livrygargan93

TEn ligne

Des fuites avaient entraîné la fermeture de l’établissement. Des 
travaux de réparation doivent commencer en novembre prochain. 

Depuis mars dernier, pour des 
raisons de sécurité, le centre 
nautique Roger-Lebas est fer-
mé. L’étanchéité structurelle-
ment défectueuse a entraîné des 
fuites très importantes pouvant, 
à ce degré de ruissellement, en-
dommager dangereusement 
la solidité du sol supportant le 
fond des bassins au risque d’en 
provoquer la rupture. Suite aux 
expertises réalisées, différents 
types de travaux ont été préco-
nisés. Il a ensuite fallu lancer un 
appel d’offres.

LA MUNICIPALITÉ 
ATTENTIVE
Le début du chantier est pré-
vu pour le mois de novembre. 
Les fissures seront colmatées. 
L’ensemble des joints d’étan-
chéité des bassins et des plages 
seront réparés, et le carrelage 
du grand bassin sera rempla-
cé. Le chantier devrait durer 
cinq mois, pour une livraison 
prévisionnelle fin mars. Après 
quelques jours de remise en 
route et de test de la qualité de 
l’eau, le centre nautique pour-

ra alors rouvrir ses portes au 
public.
Bien sûr, ces travaux, couverts 
par la garantie décennale, se-
ront suivis de très près par les 

services techniques de la ville 
et le maire qui naturellement, 
attache une grande importance 
à cet équipement sportif. 

Le fond et le support du grand bassin devront être entièrement refaits.

SITE INTERNET
www.livry-gargan.frj@

Ce que révèle le diagnostic 
Dès son ouverture, la piscine présentait des malfaçons 
et des désordres techniques récurrents. Le diagnostic 
a révélé que la construction initiale du bassin n’était 
pas conforme au cahier des charges techniques et aux 
règles professionnelles. Il en est résulté des infi ltra-
tions d’eau consécutives à des défauts d’étanchéité.
Au sous-sol
- des fi ssures en sous-face des dalles de plage et sur les 
murs des galeries
- des coulures de traces d’eau visibles, témoignant d’in-
fi ltrations importantes ayant duré dans le temps
- une importante inondation des galeries et des vides 
sanitaires lorsque le bassin est en eau
Au rez-de-chaussée
- usure des joints de carrelage du bassin et en particu-
lier des plages
- un siphon d’évacuation présente une dégradation 
importante. Un trou important d’environ 15X15cm s’est 
ainsi créé en fond de bassin. Ce trou est à l’origine de la 
fuite la plus importante.
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Actus

Plus de 120 associations ont pris leurs 
quartiers au forum qui leur était consacré, 
samedi 9 septembre au parc des sports 

Alfred-Marcel-Vincent. Petits et grands 
ont ainsi pu trouver leur bonheur parmi 
les nombreuses activités sportives, cultu-

Le forum des associations : 
une belle réussite
Les Livryens sont venus nombreux à cet événement 
incontournable de la rentrée. Ce fut l’occasion de s’inscrire et 
de faire le plein d’activités.

Les Livryens sont venus nombreux au forum des associations.

Pierre-Yves Martin s'est entretenu avec le public et les exposants.

relles ou artistiques qui leur étaient pré-
sentées. La manifestation sert, dans bien 
des cas, à franchir le pas de l’inscription. 
Pierre-Yves Martin et les élus ont visité 
les stands et sont allés à la rencontre des 
Livryens. Il a remercié tous les dirigeants 
et bénévoles qui s’investissent et donnent 
de leur temps pour faire vivre le monde 
associatif.
A la demande des associations, le forum 
s’est déroulé pour la première fois sur une 
seule journée. Autre première, un village 
dédié à la santé avait été installé (lire éga-
lement page 15), dans la continuité des 
actions menées par la Ville.
Le forum des associations est l’occasion 
pour la Ville de mieux faire connaître les 
initiatives citoyennes qu’elle met en place. 
Ainsi, le service jeunesse en a profité pour 
s’adresser aux 12-25 ans sur les activités 
à venir en 2017-2018. Une information 
était également délivrée sur les conseils 
de quartier, ces instances de démocratie 
dont le renouvellement est intervenu à la 
fin du mois de septembre.
Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition !
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Actus

La Nuit des trophées a clôturé le forum des associations samedi 9 septembre à 
l’Espace Jules Verne. L’événement a permis de récompenser athlètes et membres 
associatifs livryens qui se sont illustrés par leurs performances et leur investissement 
durant la saison 2016-2017. 

Livry-Gargan célèbre ses champions

V 93) 
• Amine Choura (Shotokai Karaté-Club 
Livryen)
• Jonathan Dérozier (Rugby club de Li-
vry-Gargan)
• Michel Frances (Adenpas)
• Danielle Thiebaux (Cercle de yoga dyna-
mique de Livry-Gargan)

DIRIGEANTS DE L’ANNÉE
• Didier Pottier (Livry-Gargan athlétisme)
• Aurélien Delahaye (Handball Club de 
Livry-Gargan)
• M et Mme Lalague (Nautile Plongée)

ADHÉRENTS DE L’ANNÉE
• Monique Lemarié et David Maurel (Ecole 
livryenne d’aïkido et budos)
• Nicole Gosselin (Club livryen de la ran-
donnée pédestre)
• Liliane Terrier (Section livryenne de 
gymnastique volontaire) 

LES PRÉSIDENTS PARTANTS
• Denis Gilles (Rugby Club de Livry-Gar-
gan)
• Corine Malgouyres (Cercle de yoga dy-
namique)

Le palmarès de la Nuit des trophées 2017 
est le suivant : 

ÉQUIPES DE L’ANNÉE
• Association sportive du collège Edouard 
Herriot
4ème au championnat de France d’athlé-
tisme UNSS du 4 x 200m
Léa Feite, Anthony Lebail, Célia Martins, 
Junior Guervil
• Basket-ball
Basket-ball club de Livry-Gargan
Les U20 masculins
• Echecs
La Dame de Sévigné
L’équipe première 
• Football
Football club de Livry-Gargan
L’équipe des U15 A
• Futsal
Sport Ethique
L’équipe des U15 
• Judo 
Judo club de Livry-Gargan
L’équipe des ceintures noires
• Patins à roulettes
Cercle des patineurs Livryens
L’équipe A des busards section roller hockey 
• Tennis

Tennis club de Livry-Gargan
L’équipe des 11/12 ans vice-champion de 
ligue 
Abdallah Selman, Jobelot Alexis, Toure Ab-
doulaye, Guez Tom
Capitaine Christian Emier
•Tennis de table
Elan pongiste de Livry-Gargan
Les vétérans V3

ATHLÈTES DE L’ANNÉE
• Eva Nick (Académie Billard Club de Li-
vry-Gargan)
• Elsa Ijanakal, vice championne de France 
et membre de l’équipe de France (Ring 
Olympique de Livry-Gargan)
• Isaac Mota (Vélo Club de Livry-Gargan)
• Alexis Peupion, 11ème du championnat 
de France (Cercle d’escrime Jean Moret)
• Rafik Ramdani (Le Tigre du sud)
• Julien Saux (Club nautique de Livry-Gar-
gan)
• Maxime Dany champion de France junior 
au pistolet (Société de tir de Livry-Gargan)
• Anthony Martron (Volley Ball Club de 
Livry-Gargan)

MEMBRES DE L’ANNÉE
• Léopold Angui et Yann Wauquier (Gym 

La municipalité récompense chaque année celles et ceux qui font vivre le sport livryen.



Le nouvel Espace jeunesse  
inauguré à Livry-Gargan 

Agenda et projets  
Plusieurs événements figurent 
d’ores et déjà sur l’agenda du ser-
vice jeunesse : la deuxième édition 
de la LG Battle (compétition de hip-
hop), le 16 décembre; l’exposition 
Legacy/Breakfast le 27 janvier, qui 
présentera une ligne de vêtements 
créée par de jeunes Livryens ; et 
la soirée Jeunes Talents le 12 mai, 
avec des prestations en musique, 
chant, danse, magie, arts du cirque, 
humour... D’autres projets verront 
le jour en 2018 comme la mise en 
place d’un service civique pour me-
ner des missions d'intérêt général, 
le lancement d’une carte jeune 
permettant d’obtenir des réduc-
tions chez certains commerçants, la 
création d’une web radio ou encore 
d’un city stade.
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Le  service jeunesse a emménagé dans les locaux de l’Orangerie, en face du 
château du parc Lefèvre. Les 12-25 ans disposent à présent d’un espace dédié.

Actus

La municipalité s’était engagée à offrir à 
la jeunesse toute la place qu’elle mérite 
à Livry-Gargan. Cette volonté a trouvé sa 
traduction concrète par la création d’un 
véritable service jeunesse qui, depuis 
un an, a multiplié les initiatives : événe-
ments festifs (battle de hip-hop), actions 
citoyennes (aide au Bafa) ou encore créa-
tion d’un conseil local de la jeunesse.
A la rentrée, le service jeunesse, aupa-
ravant implanté rue Winston-Churchill, 
a déménagé pour prendre ses quartiers 
au nouvel Espace jeunesse situé à l’Oran-
gerie, dans le magnifique cadre du parc 
Lefèvre. Les 12-25 ans peuvent y trouver, 
en un lieu unique, de l’accueil, de l’écoute 
et de l’information sur tous les sujets qui 
les concernent, mais aussi des projets 
culturels, humanitaires et citoyens.
L’inauguration s’est déroulée samedi 23 
septembre en présence du maire et de 
Laurent Piron, conseiller municipal délé-
gué à la jeunesse et aux projets éducatifs 
locaux. 
« Permettre à nos jeunes de s’exprimer 
dans ce qu’ils connaissent et d’explorer 

des thèmes nouveaux pour eux : voici le 
cap !  », a déclaré Pierre-Yves Martin. « Oui, 
cet espace jeunesse tel que nous le vou-
lons, tel que nous le souhaitons, a un rôle 
bien plus vaste que le simple encadrement 
des jeunes dans leurs propres limites. Les 
limites sont toujours faites pour être dé-
passées ce qui permet de découvrir le 
monde et encore mieux, de le comprendre 
peut-être… »

ÉCHANGE ET CONVIVIALITÉ
L’attente était forte. Cet espace ludique, 
encadré par l’équipe d’animation du ser-
vice jeunesse, leur sera accessible les mer-
credis et samedis après-midis ainsi qu’à 
certains autres moments en fonction des 
événements. Il est prévu de développer les 
loisirs mais aussi des actions culturelles et 
citoyennes : espaces de rencontres et de 
discussion, cinés-débats, etc.
Les 12-25 ans vont donc désormais dis-
poser d’un espace bien à eux, pour se ras-
sembler, se distraire et échanger en toute 
convivialité.
Espace jeunesse, 60, avenue du 

Pierre-Yves Martin a inauguré l'Espace jeunesse aux côtés du député Stéphane Testé et de Laurent Piron, conseiller municipal délégué à la jeunesse.

Consul-Général-Nordling.  
Tél. 01 41 70 18 20. 
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Des vacances enrichissantes 
grâce à la Ville
La municipalité a mis en place plusieurs 
dispositifs pour permettre aux adoles-
cents de passer de bonnes vacances, que 
ce soit à Livry-Gargan et ses alentours ou 
vers d’autres horizons. Revue de détail.

LG PASS’JEUNES

Ne dites plus AMVJ, mais LG Pass’Jeunes !  
Chaque vacances, le service jeunesse pro-
pose des animations sportives et cultu-
relles aux Livryens âgés de 12 à 17 ans. 
Au programme : escalade, zumba, sports 
collectifs, équitation, jeux de stratégie et 
de société, musique, théâtre, expositions… 
De nombreuses sorties sont également or-
ganisées : parcs d’attraction, baignades en 
bases de loisirs, cinéma, karting, bowling, 
visites culturelles à Paris…
Inscription au service jeunesse. Pro-

gramme sur www.livry-gargan.fr

SÉJOURS ÉTÉ

En juillet et août, la municipalité orga-
nise des séjours de vacances diversifiés, 
sélectionnés en fonction des attentes des 
enfants (6-11 ans) et des jeunes (12-17 
ans). Ces derniers sont ainsi partis dans 
des centres de vacances à Lesparre-Mé-
doc (Gironde) et à Saint-Pierre d’Oléron 
(Charente-Maritime). Sur place, ils ont pu 
pratiquer des activités de plein air : surf, 
char à voile, accrobranche, randonnées, 
excursions…
Chacun de ces séjours s’inscrit dans un 
projet pédagogique favorisant l’épa-
nouissement, l’enrichissement culturel, 
et développant les valeurs de respect, de 
citoyenneté et de tolérance.

Ces séjours sont organisés sous condition 
de ressources. Les tarifs tiennent compte 
du revenu des familles et sont modulés en 
fonction du quotient familial.

VILLE VIE VACANCES
Chaque été, les jeunes peuvent accéder 
au dispositif VVV (Ville Vie Vacances) en 
forêt de Bondy. En 2017, une quinzaine 
d’activités leur ont été proposées, qu'ils 
soient intégrés dans des structures de 
loisirs (municipales, associatives…) ou 
qu'ils se présentent individuellement 
(accompagnés de leurs parents le premier 
jour d'activité).  Le dispositif est financé 
conjointement par les villes de Livry-Gar-
gan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. En 
2018,  Livry-Gargan sera la commune or-
ganisatrice.

COUP DE POUCE DE LA VILLE
Les familles des jeunes désirant profiter 
des séjours été peuvent bénéficier d’aides 
de la part de la Ville, via le pôle social du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
qui instruit les dossiers. Un coup de pouce 
financier peut aussi être accordé dans le 
cadre des séjours scolaires, ou classes dé-
couvertes.

Des activités sportives sont proposées lors des 
vacances scolaires.

Les jeunes ont pu pratiquer du char à voile à 
l’Ile d’Oléron. 

Classement des villes où il fait bon vivre : 
Livry-Gargan dans le top 4 ! 
Dans son édition du 23 septembre, le journal Le Parisien a établi le clas-
sement des villes où il fait bon vivre en Ile-de-France. En Seine-Saint-
Denis, sur les 40 communes que compte le département, Livry-Gargan 
occupe une très belle 4e place. Pourquoi un tel succès ? Le cadre de vie de 
qualité, la sécurité, les espaces verts, l'offre commerciale, le dynamisme 
de la ville, la richesse des infrastructures... font partie des éléments re-
marqués. Il est à noter que si Livry-Gargan est à la 4e place d'un classe-
ment toutes catégories, la ville occupe bel et bien la toute première place 
des villes de plus de 20 000 habitants.
Interrogé par Le Parisien, Pierre-Yves Martin a expliqué : « Tout est une 
question de volonté politique. Nous faisons des choix quand nous dé-
cidons de mettre 6 M€ en trois ans pour refaire la voirie, 28 M€ dans 
les écoles, quand nous montons les effectifs de la police municipale à 28 
agents ou quand nous essayons d’attirer des médecins pour lutter contre 
les déserts médicaux. Et nous bénéficierons bientôt de nouveaux moyens 
de transport comme la liaison du T4 ou le TZen 3, le futur bus en site 
propre qui ira jusqu’à Paris. »
La municipalité, tous les Livryennes et Livryens ne peuvent que se ré-
jouir de ce résultat.
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Comme l’an dernier, la municipalité a 
profité des journées du patrimoine pour 
lancer officiellement la nouvelle saison 
culturelle. L’inauguration s’est déroulée 
au château de la Forêt où étaient réunis le 
maire, les élus, l’équipe municipale et de 
nombreuses personnalités locales. 
Animé par le quatuor à cordes Arcos, qui 
a accueilli les convives en interprétant un 
répertoire de la fin du XIXème siècle, l’évé-
nement a revêtu cette année un caractère 
exceptionnel puisque l’artiste choisi pour 
débuter la saison est Michel Jouenne. 
Chevalier de la légion d’honneur, peintre 
officiel de la marine nationale, Michel 

La nouvelle saison culturelle 
est lancée

Jouenne a réalisé des toiles puissantes et 
sensuelles, presque hypnotiques, expo-
sées dans le monde entier. Il a honoré de 
sa présence notre commune. Les Livryens 
ont ainsi la chance de pouvoir admirer le 
travail remarquable de cet ambassadeur 
majeur de l’art français jusqu'au 1er oc-
tobre, au château de la Forêt. 
Le maire a tenu à réaffirmer la volonté de 
la municipalité de proposer aux Livryens 
le programme le plus large possible, dans 
lequel toutes les tranches d’âges pourront 
trouver satisfaction. « Ce programme est 
d’une très grande qualité. Nous pouvons 
tous nous en réjouir. Livry-Gargan va 

Samedi 16 septembre, la municipalité a inauguré officiellement la saison culturelle 2017-2018, 
au château de la Forêt. Une nouvelle édition éclectique et riche en découvertes, qui a débuté 
avec le vernissage exceptionnel de l’exposition de Michel Jouenne, peintre mondialement 
reconnu. 

Pierre-Yves Martin et Nicole Lellouche, adjointe à la culture, ont accueilli un artiste d'excep-
tion, Michel Jouenne.

continuer de rayonner. »
La cérémonie s’est poursuivie avec le ver-
nissage de la seconde exposition accueillie 
par le château de la Forêt du 6 septembre 
au 3 décembre, consacrée Louis-Xavier 
Gargan. Personnage central de l’histoire 
de la commune, cet industriel a entrainé la 
naissance du quartier Gargan en implan-
tant ses usines à Livry au début des années 
1860. Son importance sur le développe-
ment de la ville fut si importante que c’est 
son nom qui fut choisi en 1912 pour être 
accolé à celui de Livry, et éviter ainsi les 
confusions postales avec les autres Livry 
de France.  
Une nouvelle édition placée donc sous le 
signe de la diversité, de la qualité et du 
talent, à découvrir sans tarder.

Chorelys Danse Création 
anime avec talent la soirée 
de lancement 
L’association Chorelys Danse Création 
était cette année à l’affiche du spec-
tacle d’ouverture de la saison cultu-
relle. Sur la scène de l’Espace Jules 
Verne, les danseurs ont déployé des 
trésors d’énergie, de talent et d’émo-
tion. Cette représentation de qualité a 
permi de constater une nouvelle fois la 
vitalité de la vie associative livryenne, 
qui participe grandement au rayonne-
ment culturel de la ville.

Votre médiathèque en ligne ! 
Le portail informatique de la médiathèque René-Cassin vous offre une version 
améliorée avec de toutes nouvelles fonctionnalités. L’intégralité du catalogue y 
est disponible, et les personnes inscrites peuvent accéder à leur compte lecteur, 
afin de réserver un livre ou un DVD par exemple. 
Une page d’information sur la médiathèque renseigne sur son programme d’ac-
tivités et sur les événements culturels. 
Les internautes ont aussi la possibilité de déposer leur avis sur les ouvrages, 
dans un esprit participatif. 
 Pour découvrir le portail flambant neuf de la médiathèque, rendez-vous sur 
www.livry-gargan.fr, onglet « mes loisirs/culture/médiathèque ». Bon surf !
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 Un village santé a été installé au forum des associations.

Le forum des associations le 
9 septembre a donné le coup 
d’envoi du Mois de la santé. 
Un village santé avait en effet 
été installé au parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent, ce 
qui a permis de toucher une 
large partie de la population. 
Les Livryens ont pu bénéfi-
cier gratuitement de conseils 
de prévention, de dépistages 
(une vingtaine de dépistages 
VIH ont été réalisés), ainsi 
que des ateliers (massage par 
exemple). L’opération a été 
organisée par la Ville conjoin-
tement avec des associations, 
la clinique Vauban et le centre 
médico-social. 
Le Mois de la santé a pour but 
de sensibiliser la population 
sur les thématiques du han-
dicap et de son intégration 
dans la ville, du bien-vivre des 
seniors et plus largement des 
familles. Cette toute première 
opération fait suite à d’autres 

Prévention et sensibilisation
au cœur du Mois de la santé

Lancé en septembre dernier lors du forum des associations, 
le Mois de la santé se poursuit en octobre. De nombreuses 
animations, touchant tous les publics, sont organisées par la Ville 
et ses partenaires. 

actions menées depuis deux 
ans comme le lancement par 
la Ville d’un diagnostic terri-
torial en vue de favoriser l’im-
plantation de professionnels 
de santé sur le secteur, l’orga-
nisation d’un salon de la santé 
ou encore la modernisation du 
centre médico-social (CMS).
Le Mois de la santé se poursuit en 
octobre par des manifestations à 
destination des seniors organi-
sées dans le cadre de la Semaine 
bleue, sur réservation (lire en 
pages Grand Angle) et par des 
manifestations ouvertes à tous. 

TOUT PUBLIC
Atelier « Sophrologie : pour 
qui, pour quoi, comment ? », 
vendredi 6 octobre de 18h à 
19h30, salle Roger Joly à l’Es-
pace Jules Verne.
Spectacle de Brussel Sey-
mour « Ma patiente a des li-
mites », vendredi 6 octobre à 
l’Espace Jules Verne à 20h15.
Portes ouvertes au centre 

médico-social samedi 7 oc-
tobre de 10h à 16h30 au 36, 
rue Saint-Claude. 

CANCER DU SEIN
Après-midi information, 
prévention et dépistage à la 
clinique Vauban de 14h à 18h, 
mardi 10 octobre.
Journée prévention et dépis-
tage au centre médico-social 
de 9h à 17h, lundi 16 octobre.
Journée de prévention et de 
sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein au centre social 
La Dhuys, mardi 17 octobre de 
9h à 17h.
Conférence à l’amphithéâ-
tre du CHU Montfermeil sur 
le thème : « Féminité, fertilité 
et cancer du sein » (dépistage, 
prévention, image du corps…), 
jeudi 19 octobre de 14h à 16h.
Clôture d’Octobre rose par le 
spectacle de Brussel Seymour 
« Carte vitale », au cinéma Yves 
Montand, jeudi 19 octobre à 
20h15.

3 Questions à...
Jean-Luc FONTENOY,
médecin généraliste à 
Livry-Gargan

COMMENT LUTTER CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION MÉDICALE ?
Afin de créer du lien entre les 
professionnels, d’améliorer la 
communication, de mutualiser 
et d’optimiser le parcours du 
patient, nous, médecins  et 
paramédicaux avons créé 
l’Association des professionnels 
de santé de Livry-Gargan, 
Aspros LG. Toute cette 
démarche, effectuée avec l’aide 
de la municipalité, a pour but 
la création d’un pôle de santé 
pluridisciplinaire et multisites. 
J’en ai rappelé le principe lors des 
2e rencontres des professionnels 
de la santé, le 16 septembre à 
l’Espace Jules Verne, organisées 
dans le cadre du Mois de la santé.

QU’APPORTERA CE PÔLE  
AU RÉSEAU DE SANTÉ ? 
Il permettra de valoriser le 
travail, la coordination et 
la formation continue des 
professionnels. Ces actions 
doivent permettre de faire face 
à la pénurie des professionnels 
de santé et de répondre à la 
volonté de la ville de Livry-
Gargan de favoriser l’exercice, 
le maintien, l’installation et le 
renouvellement de l’offre de 
soins. 

QUAND SERA-T-IL MIS EN PLACE?
Progressivement, dans le cou-
rant de l'année 2018.
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Révision du RLP : 
bientôt l’enquête publique
Les habitants pourront consulter le projet de révision du règlement local de publicité 
(RLP), rencontrer le commissaire-enquêteur et formuler des observations du 9 octobre 
au 9 novembre à l’hôtel de ville.

Le mardi 23 mai 2017, le Conseil de terri-
toire s’est réuni afin de voter le projet du 
règlement local de publicité de Livry-Gar-
gan qui sera soumis à l’enquête publique, 
et présenter le bilan de la concertation. 
Le projet de RLP permet de redéfinir la po-
litique de la ville en matière de publicités, 
enseignes et préenseignes pour les années 
à venir et de modifier en conséquence les 
dispositions réglementaires qui s’appli-
queront dès l’approbation du document.

UN PROJET PRÉSERVANT 
L’IDENTITÉ LIVRYENNE
Les orientations générales ont été débat-
tues en Conseil de territoire le 28 février,  

et le projet a fait l’objet d’une concertation 
citoyenne : groupe de travail composé d’as-
sociations, de commerçants, dirigeants 
d’entreprises, d’afficheurs. Des réunions 
publiques ont aussi été organisées. Les 
apports de la concertation ont été pris en 
compte dans les orientations du RLP :
Améliorer la qualité du cadre de vie et 
l’image du territoire, dans un souci d’har-
monie du paysage urbain
Renforcer l’attractivité économique et 
commerciale du territoire
Renforcer la sécurité routière
Préserver l’environnement et les pay-
sages naturels

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES
Etabli dans le respect de ces orientations 
stratégiques, un nouveau plan de zonage 
est proposé  avec cinq zones : les entrées 
de ville, les linéaires commerciaux, les po-
larités commerciales de « centre-ville », la 
zone d’activités économiques et les sec-
teurs résidentiels. La délimitation du ter-
ritoire en zones particulières permet une 
valorisation des ambiances et identités 
locales, et des activités afférentes.

Le règlement tient compte des disposi-
tions relatives à la loi Grenelle II :
Modification des règles de densité 
Introduction de la notion d’aspect et 
d’insertion
Règles spécifiques à chaque zone
Protection de certains éléments bâtis et 
paysagers

La population a été associée à la démarche de 
révision du RLP à travers des réunions publiques. 

LES SUITES DE LA PROCÉDURE
Le projet sera soumis à enquête pu-
blique du 9 octobre au 9 novembre. 
Les habitants pourront alors consul-
ter le projet, rencontrer le commis-
saire-enquêteur et faire des obser-
vations. Les pièces du dossier et le 
registre d'enquête sont disponibles 
en mairie à la direction générale 
des services techniques, le lundi de 
13h30 à 17h30, du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, et le samedi de 8h30 à 
12h30. A l’issue de l’enquête pu-
blique, le projet de RLP sera modifié 
avant d’être approuvé par le Conseil 
de territoire.
http//livrygargandemain.org

Le développement durable 
au cœur du Salon d’automne
Vendredi 13 et samedi 14 octobre, le parc 
Lefèvre accueillera la troisième édition 
du Salon d’automne, dédié au dévelop-
pement durable et à l’environnement. De 
nombreux stands seront animés par les 
services municipaux et les associations 
locales sur des thématiques diverses  
telles que la réduction et le recyclage des 
déchets, l’apiculture, l’eau, le jardinage, 
la préservation et la découverte de l’envi-
ronnement local. 
Comme l’an dernier, la journée de ven-
dredi sera consacrée aux scolaires. De 
9h à 17h, les écoliers livryens pourront 

poser leurs questions et participer à des 
animations ludiques et pédagogiques. Ils 
créeront notamment des OFNI (objets 
flottants non identifiés) avec l’associa-
tion Ressources et compagnie. Le same-
di, de 10h à 18h, la manifestation sera 
ouverte au public. A 11h,  les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2017 se 
verront également remettre leurs récom-
penses par le maire, au château de la Fo-
rêt. Un rendez-vous éco-citoyen à ne pas 
manquer !
Salon d'automne les 13 et 14 octobre 
au parc Lefèvre - Entrée libre.

Les associations participantes : 
l’Amap’home, Planète Science, Res-
sources et compagnie, Les Amis du parc 
de la Poudrerie, l’association Mare Ba-
rois, le Relais, Les Jardiniers de France.
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Pour lutter contre la prolifération végétale, la Ville a entamé 
dès la rentrée de septembre une importante campagne de 
désherbage, en renforçant les moyens humains des équipes 
dédiées à cette mission.

Les agents sont à pied d'oeuvre pour désherber.

Désherbage : 
la Ville mène une action d'envergure

Avant de prendre cette décision, diffé-
rentes solutions ont été mises à l'étude. La 
solution retenue se trouve à ce jour être la 
plus efficiente en termes de rapport coût 
financier/résultats obtenus.
Suite au lancement de cette opération, 
l'aspect de plusieurs rues s'en trouve déjà 
changé.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, 
l'utilisation des produits phytosanitaires 
est prohibée dans les espaces publics (et 
dans les espaces privés à partir de janvier 
2019) au profit du désherbage manuel. 
Au total, 180 km de voirie sont concernés. 
Il est à noter, que, si avant l’interdiction 
des produits phytosanitaires, les agents 
de la ville pouvaient d’un simple geste dés-
herber le pied des clôtures des propriétés 

riveraines, aujourd’hui cela est très diffi-
cile car le coup horaire d’un désherbage 
manuel est sans aucune mesure avec celui 
d’un désherbage chimique qui, lui, prenait 
à peine quelques secondes.
Ce service rendu hier qui n’avait rien 
d’une obligation (puisque les clôtures 
sont privées) devra maintenant être évi-
té. L’écologie doit s’assumer par chacun et 
cet effort est un geste que nous, citoyens 
et citoyennes, devront faire en faveur de 
nos enfants. Ainsi la ville de Livry-Gargan 
par la voix de son maire, dans l’esprit de 
la charte Ville fleurie Ville propre mise 
en place par la Ville en 2015, appelle à la 
citoyenneté des Livryens et Livryennes 
pour faire au mieux concernant l’entretien 
de leurs pieds de clôture. 

Observatoire de la propreté  
Lutt e contre les dépôts sauvages : 
tolérance zéro Observatoire de la propreté

Pour lutter contre les dépôts sauvages, comportements intolérables 
qui nuisent gravement à la qualité de vie des Livryens, deux agents de 
la ville sont désormais assermentés pour mener des enquêtes judi-
ciaires destinées à identifier les auteurs de ces infractions.
Chaque dépôt sauvage constaté sur la ville fera donc l’objet d’investiga-
tions poussées qui donneront lieu à des verbalisations systématiques. 
Ces derniers pourront donc être susceptibles de demeurer plus long-
temps sur la voie publique pour les besoins de l’enquête. Depuis juin 
une soixantaine procédures sont en cours. Les amendes peuvent aller 
jusqu’à 1500€ pour les dépôts réalisés avec un véhicule.

La Ville s’apprête à entamer le ramassage des feuilles, qui va s’accé-
lérer dès la chute des températures. En plus de l’action des balayeuses, 
un véhicule spécialement équipé sera affecté à cette mission. Le net-
toyage de certaines artères particulièrement arborées comme l’ave-
nue de la Poudrerie a déjà été éffectué.

Retour à l’envoyeur ! 
Le 24 août, le service propreté de la Ville a ramassé deux 
dépôts sauvages effectués par la même personne. Les agents 
municipaux ont poliment mais fermement fait remarquer 
à l’auteur de ces dépôts que cela était interdit. Ce à quoi a 
répondu la personne « J’en ai rien a f…. , de toute façon la 
Ville ramassera ».
Face à un tel comportement d’incivisme inacceptable et d’ir-
respect pour les agents de la Ville, le maire a donné pour 
consigne de remettre les immondices placées sur la voie pu-
blique dans la propriété dans laquelle habite l’auteur des faits.
Cette décision du maire se veut être un réel avertissement 
fait au nom de tous les Livryens responsables et attachés à la 
propreté et au charme de leur ville.
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VOIRIE
Le carrefour de l’avenue Gambetta et des 
allées Danton et Montpensier a été mis 
aux normes, avec la création de passages 
piétons adaptés aux personnes à mobili-
té réduite. Du mobilier urbain a été posé 
pour lutter contre le stationnement abusif.

TRAMWAY T4
Boulevard Marx-Dormoy, des travaux 
d’infrastructure ont lieu sur le côté impair, 
entre le boulevard de la République et 
l’avenue Léon-Blum. Le chantier doit du-
rer jusqu’à la fin de l’année. Des chemine-
ments piétons et des traversées piétonnes 

Les travaux en ville
sont conservés sur toute la longueur du 
boulevard.
La circulation demeure maintenue dans 
les deux sens et limitée à 30km/h. Cepen-
dant, pour rejoindre Clichy-sous-Bois, il 
est recommandé de suivre l’itinéraire 
conseillé via le boulevard du Temple et le 
Chemin des Postes.
Boulevard de la République, des 
travaux d’infrastructure de voirie ont 
démarré côté pair. Ils vont durer cinq 
mois. La circulation sera maintenue dans 
les deux sens. Une file de stationnement 
sera maintenue côté impair. Des chemine-
ments piétons et des traversées piétonnes 
seront conservées sur toute la longueur 
du boulevard. La vitesse de circulation 
sera limitée à 30 km/h. Tous les accès ri-
verains seront maintenus, mais les entrées 
et sorties devront se faire dans le sens in-
diqué sur les panneaux mis en place. Des 
engins de chantier entrant et sortant des 
emprises, les Livryens sont invités à rester 
attentifs lors de leurs allées et venues. Des 
fermetures ponctuelles sont prévues sur 
l’allée Germaine. 
Les permanences d’information sur le 
T4 ne se déroulent plus en mairie mais 
dans le hall du Centre Leclerc, à Cli-
chy-sous-Bois, les mardis de 14h à 16h.
www.tramway-t4.fr

Fibre optique : 
le raccordement se poursuit 
Le déploiement de la fibre optique s’accé-
lère. A ce jour, sur les 23 000 logements 
que compte la Ville, 15 000 sont adres-
sables (+7% par rapport à juin dernier). 
Pour la fin de l’année, Orange a renouvelé 
son engagement de porter la couverture 
de la ville à 90%.
Par ailleurs, plus de 7000 logements 
sont actuellement raccordables, et d’ici 
fin octobre, ce chiffre sera porté à 8000. 
Comme annoncé lors de la réunion pu-
blique qui s’est tenue en juin (lire LG Mag 
n°160), l’objectif demeure  d’atteindre les 
10 000 logements raccordables au 31 dé-
cembre 2017.

La Ville suit attentivement l’évolution des 
travaux. Durant l’été, plusieurs bâtiments 
communaux ont été raccordés, dans le 
but d’optimiser le fonctionnement des 
services publics. Le centre culturel ciné-
ma Yves-Montand est désormais fibré, ce 
qui garantit la pérennité de la distribution 
et de la diffusion des films numériques. 
Le parc des sports Alfred-Marcel-Vincent 
bénéficie lui aussi de cette avancée tech-
nologique, en prévision de l’installation 
du Village Téléthon, de même que le 
foyer-résidence Jean-Lebas qui verra sa 
gestion optimisée grâce à cet apport.  

Actus

Aménagement de voirie, chantier du tramway T4 : divers 
travaux sont actuellement menés. Tour d’horizon.

Des travaux d’infrastructure ont lieu boulevard Marx-Dormoy.
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Seniors : 
bien-vivre à Livry-Gargan 
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en plein centre-ville, dans les locaux de 
l’ancien commissariat de la police natio-
nale, juste à côté de l’hôtel de ville, place 
François-Mitterrand. L'espace a été entiè-
rement rénové pour accueillir les usagers 
dans les meilleures conditions. L’entrée 

Il y a du nouveau pour nos aînés ! Aupa-
ravant situé au 11, allée Stalingrad, près 
du lac Sévigné, le Pôle seniors a démé-
nagé. Il s’est aussi étoffé. Depuis cet été, 
la Maison des seniors – c’est sa nouvelle 
appellation- accueille les plus de 60 ans 

Afin de faciliter la vie de nos aînés, la Maison des seniors a vu le jour dans les 
locaux de l’ancien commissariat. Elle regroupe les principaux services qui leur 
sont destinés (action sociale, carte seniors, mobilité, portage des repas, soins à 
domicile…) et est pensée comme un lieu d’accueil et d’écoute. Les personnes âgées 
étaient demandeuses d’une simplification de leurs démarches, et la municipalité en 
a tenu compte. 

s’effectue par la mairie. La structure, des-
servie par la navette intergénérationnelle, 
regroupe la quasi-totalité des services 
destinés au troisième âge de Livry-Gar-
gan. Les personnes concernées ont main-
tenant accès à un véritable guichet unique. 
Auparavant, certains services comme le 
maintien à domicile et le service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) étaient 
dispersés en ville (boulevard Jean Jaurès 
pour l’un, au centre médico-social pour 
l’autre). Désormais, tout est regroupé à 
côté de la mairie. Pratique pour des per-
sonnes qui éprouvent parfois des difficul-
tés à se déplacer.

UNE OFFRE VARIÉE
La Maison des seniors renseigne les per-
sonnes intéressées et les aides à accom-
plir les démarches nécessaires pour les 
prestations suivantes :

ACTION SOCIALE
Maintien à domicile : ce service a vo-
cation à aider les retraités en très grande 
difficulté, pour le ménage ou la livraison 
de repas par exemple. 
Soins infirmiers à domicile : le service 

Services variés  
ET DÉMARCHES SIMPLIFIÉES 
EN FAVEUR DES SENIORS 

Le pôle social du CCAS a aussi déménagé 
La Maison des seniors dépend du centre communal d’action sociale (CCAS), qui développe et coordonne l’action 
sociale et les grandes missions de solidarité menées par la Ville.
Le pôle social du CCAS accueille, informe et oriente sur les aides possibles en faveur des personnes en difficulté. 
Lui aussi a déménagé, passant du premier étage de l’hôtel de ville au rez-de-chaussée, pour une meilleure accessi-
bilité. Les Livryens intéressés peuvent y obtenir des renseignements sur les aides alimentaires et la scolarité, sur 
le Fonds Solidarité Energie et l’aide aux factures d’eau Véolia, ou encore sur la prévention des impayés de loyers 
et des expulsions locatives. Le CCAS s’occupe également du Noël solidaire des enfants et du Réveillon solidaire en 
faveur des plus démunis.

Les démarches des seniors s’effectuent dans les locaux rénovés de l’ancien commissariat.
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assure aux personnes semi-dé-
pendantes ou dépendantes un 
maintien à domicile grâce aux 
soins d’hygiène et aux soins infir-
miers qu’il dispense quotidienne-
ment, ainsi qu’un suivi les weeks-
ends et les jours fériés auprès des 
personnes les plus dépendantes.
Demande d’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA) : toute 
personne âgée et dépendante 
peut, sous certaines conditions, 
prétendre à bénéficier de l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie 
(APA), versée par le Département.

MOBILITÉ
Service convivialité : il permet 
aux personnes retraitées de se 
déplacer en toute sécurité en ville 
pour se rendre à des rendez-vous 
médicaux. Un véhicule vient les 
chercher à leur domicile.
Le forfait Améthyste : il permet 
de bénéficier de tarifs réduits pour 
accéder aux transports en com-
mun en Ile-de-France (zones 3-5).
La carte Mobilité Inclusion: dé-
livrée par la Maison départemen-
tale des personnes handicapées 

Le ténor Mathieu Sempéré en vedette
aux Matinées d’automne

(MDPH), sous conditions, elle 
permet de bénéficier de certains 
droits notamment au niveau des 
transports (accès prioritaire aux 
places assises), et à un stationne-
ment gratuit et sans limitation de 
durée.
L’allocation chèque-taxi : elle 
est versée par le Département 
aux personnes qui ne peuvent 
plus emprunter les transports en 
commun en raison de leur état de 
santé ou handicap éventuel.

LOISIRS
Carte seniors : valable un an, 
attribuée aux Livryens de plus 
de 60 ans et retraités, elle permet 
d’accéder au foyer-club Emile 
Guichard ; de bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur le service convi-
vialité, ainsi qu’à des réductions 
chez des commerçants ; d’accéder 
à une offre de loisirs diversifiée et 
aux différentes sorties.
Maison des seniors, 3, place 
François-Mitterrand, le lundi de 
13h30 à 17h30, du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30. Tél. 0 800 09 31 90.

Le maire va régulièrement à la rencontre des seniors. 

Ténor et voix lead du célèbre groupe Les 
Stentors, Mathieu Sempéré possède une 
voix souple et puissante qui lui permet 
d’aborder un répertoire extrêmement 
varié. Le chanteur montera sur la scène 
de l’Espace Jules Verne lors des Matinées 
d’automne, du mardi 10 au vendredi 
13 octobre. Aux côtés d'Aurélien Noël, 
champion du monde d’accordéon, il ren-
dra hommage aux plus belles chansons 
françaises, espagnoles et napolitaines, 
sans oublier quelques airs de Luis Maria-

no, dont Mathieu Sempéré est un inter-
prète reconnu.
Organisées chaque année à la même pé-
riode par la Ville, les Matinées d’automne 
ont vocation à distraire les plus de 65 ans 
dans une ambiance conviviale. Elles vien-
dront clôturer en beauté la Semaine bleue.
Un autre spectacle doublé d’un thé dan-
sant est prévu lors des Matinées de janvier 
qui se dérouleront à l’espace Alfred-Mar-
cel-Vincent. Les seniors voyageront en 
musique à travers différents continents.

Une résidence pensée pour les aînés 
Formule intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite (EHPAD), la résidence autonomie Jean Lebas accueille 
des personnes âgées autonomes mais qui ont besoin d’un cadre sécurisant, et occasionnellement d’être aidées. La super-
ficie des logements est de 33m2 pour les studios et 47m2 pour les F2. Un service de restauration est à la disposition des 
résidents.
Renseignements et inscriptions directement auprès du foyer-résidence Jean Lebas, au 40, rue Saint-Claude.  
Tél. 01 43 30 40 28.

La prochaine réunion d’information à l’attention 
des seniors se déroulera à l’Espace Jules Verne ven-
dredi 17 novembre de 10h à 12h.
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Les seniors sont rarement à court d’occu-
pations à Livry-Gargan. De nombreuses 
activités et sorties sont organisées.Le 
foyer-club Emile-Guichard (tél. 01 43 88 
38 83) propose aux détenteurs de la carte 

seniors des  séances de yoga, d’art floral, 
d'informatique, de chorale ou de danse 
(lire également en page Rencontre).
Nouveauté, l’an prochain la ville de Li-
vry-Gargan accueillera des ateliers PRIF 
(Prévention retraite Ile-de-France), des-
tinés à l’ensemble des retraités livryens. 
Il est ainsi prévu  un atelier « bien chez 
soi », en partenariat avec le réseau Soliha 
(Solidaire pour l’habitat), pour parler de 
l’adaptation du logement afin de préve-
nir tout risque d’accident ; et un atelier 
« tremplin pour la retraite », afin de se 
préparer au mieux à cette seconde partie 
de la vie.

Du 1er au 8 octobre a lieu la semaine nationale des personnes 
âgées et retraitées, la Semaine bleue. La Ville a programmé 
plusieurs animations, en lien avec le Mois de la santé.

Lundi 2 octobre :
- de 10h à 11h30 : « 60 ans et plus – la 
forme – la gym » à l’Espace Jules Verne 
(certificat médical obligatoire de – 3 mois)
- de 14h à 17h30 : ateliers d’initiation au 
yoga à l’Espace Jules Verne (certificat mé-
dical obligatoire de – 3 mois)
Mardi 3 octobre :
- de 10h à 11h30 : « Tout ce que vous vou-
lez 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 : 

atelier d’équilibre à l’Espace Jules Verne 
(certificat médical  obligatoire de – 3 mois)
- de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 : art 
floral à l’Espace Jules Verne
Jeudi 5 octobre :
- de 10h à 11h30 : « Fragilité osseuse après 
60 ans (ostéoporose) : tous concernés ! » 
par le docteur Marie à l’Espace Jules Verne
- de 14h30 à 17h30 : thé dansant à l’Es-
pace Jules Verne
Vendredi 6 octobre :
- de 10h à 12h : « Mon logement : les trucs 
et astuces pour un logement pratique 
confortable, les aides existantes pour mon 
logement et le secret des éco-gestes », ani-
mé par Soliha à l’Espace Jules Verne 
- de 13h30 à 17h30 : portes ouvertes à la 
résidence autonomie Jean Lebas
- de 14h à 17h : atelier d’écriture à l’Espace 
Jules Verne
Samedi 7 octobre :
- de 14h à 17h30 : karaoké dansant à l’Es-
pace Jules Verne
Dimanche 8 octobre :
- de 11h30 à 12h : parcours seniors lors 
des Foulées livryennes (certificat médical 
obligatoire – 3 mois)
Accès gratuit sur inscription. Contac-
tez la Maison des seniors pour toute 
information sur les places encore 
disponibles au 0 800 09 31 90.

Ateliers santé et loisirs 
durant la Semaine bleue  

Une multitude d'activités

Le docteur Laurence Marie, spécialiste de 
l'ostéoporose, donnera une conférence.

3 Questions à...
Corinne CARCREFF, conseillère 
municipale déléguée aux seniors et 
aux affaires sociales

QUELS SONT LES PREMIERS RETOURS SUR 
LA MAISON DES SENIORS ? 
Les personnes concernées nous disent 
qu’elles sont très satisfaites. Ce guichet 
unique, sur le modèle du centre administratif, 
leur simplifie la vie en leur permettant 
d’obtenir des informations ou se faire aider 
dans l’accomplissement de démarches 
administratives. Les seniors apprécient aussi 
l’accessibilité du lieu. Quand on est âgé, on a 
parfois du mal à se déplacer. La Maison des 
seniors est bien desservie, que ce soit par la 
navette intergénérationnelle ou la ligne de 
bus 147.

QUELS SONT LES AXES FORTS DE LA POLI-
TIQUE MUNICIPALE ? 
Nous proposons un panel d’activités très 
vaste. La Semaine bleue par exemple est une 
première, elle sera certainement amplifiée 
l’an prochain. Ces rendez-vous génèrent du 
lien social. De manière générale, la Ville se 
montre très attentive à rompre l’isolement. 
Nous travaillons en concertation avec des 
associations comme la Croix-Rouge et les 
Petits frères des pauvres. Durant l’été, en 
période de fortes chaleurs, le service de 
maintien à domicile est pleinement mobilisé, 
mais nous sommes aussi en contact avec 
les organismes privés pour intervenir 
rapidement en cas de besoin.

QUE REPRÉSENTENT LES SENIORS POUR LA 
VILLE ?
Ils sont une richesse, ils sont notre passé, 
notre mémoire. Nous avons beaucoup à 
apprendre d’eux. C’est pour cela que les 
élus du conseil municipal des jeunes les 
rencontrent régulièrement. Il en résulte des 
moments d’échanges privilégiés. 



MATINÉES 
D’AUTOMNE 

Du 10 au 13 octobre
à l’Espace Jules Verne 
Mathieu Sempéré et son tour de 
chant : Espagne, Italie, chansons 
françaises et Luis Mariano

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

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
COURS FLORAL
Jeudi 19 octobre de 10h à 
11h 
 Prix : 27 €

SEMAINE BLEUE 
du 1er au 8 octobre   
Inscription gratuite en fonction 
des places disponibles (hors carte 
seniors) sur présentation d’un 
justifi catif de domicile, d’une pièce 
d’identité ainsi qu’un certifi cat 
médical de moins de 3 mois 
pour les ateliers yoga, équilibre, 
foulées livryennes (retrouvez le 
programme complet en page 22 du 
magazine)

  Inscription : du 18 au 22 sep-
tembre  au pôle seniors 

CONCOURS DE RAMI 
Jeudi 26 octobre

  Inscription : jeudi 28 sep-
tembre

Conférence 
COMMENT L’ÉCHAPPER BELLE ?
Dimanche 15 octobre, à 15h30
Par Sébastien Allali
Professeur de philosophie, docteur en psychopathologie
De Richelieu à Dumas, en passant par Diogène, à l’aide 
d’exemples savoureux pris dans la litt érature, l’histoire, 
l’art, la philosophie, Sébastien Allali montre comment de 
beaux esprits utilisent les subtilités de la langue française, 
l’inventivité, l’esquive, les manipulations lexicales, les voies 
détournées, pour se sortir de belle façon de situations épi-
neuses, et en clin d’œil, « l’échapper belle ». 
 Au château de la Forêt – Entrée libre - www.cafephilo93.fr
agir.reliance.livry@gmail.com - Tél. 06 74 59 48 48

Loisirs
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 
Samedi 11 novembre
L'association culturelle franco-portugaise ASCOP 
Cravos Dourados de Livry-Gargan, avec le soutien de 
la commission extra-communale en charge des rela-
tions extérieures, organise, samedi 11 novembre, la 
Fête de la châtaigne au foyer-bar du stade Alfred-Mar-
cel-Vincent.
Les châtaignes commenceront à griller à partir de 14h. 
Ce sera également l'occasion de déguster le vin nou-
veau autour de la buvett e. L'entrée est libre et tous les 
Livryens sont les bienvenus !
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Restauration scolaire

Menus d'octobre 2017 : à vos fourchettes !
LUNDI  OCTOBRE  
Salade de pommes de terre à la 
ciboulett e / Taboulé 
Filet de colin sauce toscane 
Epinards à la crème & vache qui rit 
Camembert / Coulommiers 
Fruit n° 1 / Fruit n° 2
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux 
citron

MARDI  OCTOBRE 
Salade mélangée au surimi 
vinaigrett e à la mangue / 
Pamplemousse rose 
Jambalaya (plat complet)
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre équitable BIO 
Compote pomme-banane / 
Compote de pomme saveur vanille 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Biscuit palmier 

MERCREDI  OCTOBRE  
Cake tomate poivron paprika 
Boulett es de bœuf au jus 
Carott es sauce blanche 
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits , Fondu vache 
qui rit , Pain 

JEUDI  OCTOBRE  
Salade waldorf (céleri, pomme, 
raisin, noix, curry) / Salade thaï 
(chou blanc, tomate, concombre, soja, 
sauce thaï)
Quenelle nature sauce armoricaine 
Gnocchis sardi (pâtes)
Tomme grise / Edam 
Crème dessert au chocolat / 
Crème dessert saveur caramel 
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner 

VENDREDI   OCTOBRE  
Terrine de légumes mayonnaise / 
Macédoine mayonnaise 
Sauté de veau au jus - Purée 
Yaourt sucré / Fromage frais sucré
Fruit 
Goûter : Purée pomme/coing, 
Yaourt nature, Madeleine 

LUNDI  OCTOBRE  
« AUTRICHE » 
Carott es râpées
Wiener Gulash (goulash de bœuf à la 
viennoise)
Gratin de brocolis et pomme de 
terre
Fromage blanc au sucre 
Gâteau façon sachertorte (chocolat 
& confi ture d’abricot)
Goûter : Fruit, Lait , Barre marbrée

MARDI  CTOBRE  
« BELGIQUE »
Soupe d’endives
Quiche au maroille - Salade verte 
Petit moulé nature 
Compote de pomme & mini gaufre 
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Crêpe 

MERCREDI  OCTOBRE  
« ITALIE »
Tomate mozzarella vinaigrett e 
balsamique 
Bolognaise de bœuf RB - Tortis 
Petit suisse & sucre 
Raisin Italien
Goûter : Jus de fruits, Camembert, 
Pain

JEUDI  OCTOBRE 
« PORTUGAL » 
Rillett es de thon & gressin 
Marmite de poisson à la 
portugaise
Petit pois & riz
Tomme blanche 
Crème de canela (crème à la 
cannelle)
Goûter : Purée de poire, Lait, 
Biscuits genre petit beurre 

VENDREDI  OCTOBRE  
« FRANCE »
Salade iceberg vinaigrett e aux 2 
moutardes 
Effi  loché de canard au miel - Purée 
Pyrénée  
Dessert façon Mont-Blanc 
(fromage blanc, crème de marron, 
compote de pomme, meringue)
Goûter : Fruit, Yaourt nature, Pain 
& beurre 

LUNDI  OCTOBRE 
Pamplemousse rose (jus pour les 
maternelles) / Salade Iceberg aux 
croutons
Filet de colin sauce aux Ti’légumes
Semoule 
Petit cotentin / Cantafrais
Duo pomme-ananas au caramel / 
Mouliné de pomme saveur biscuité
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Goûter fourré choco

MARDI  OCTOBRE 
Chou rouge vinaigrett e / Chou 
blanc vinaigrett e
Aiguillett e de poulet sauce 
barbecue
Pommes rissolées 
Carré / Camembert 
Dessert lacté saveur vanille / 
Dessert lacté saveur chocolat 
Goûter : Fruit, Lait, Madeleine 

MERCREDI  OCTOBRE
Rillett es de sardines
Echine de porc ½ sel au jus
ou blanc de dinde 
Carott es persillées 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Donut’s / Beignet 
Goûter : Jus de fruits, Camembert, 
Pain 

JEUDI  OCTOBRE 
Céleri rémoulade / Coleslaw 
rouge 
Rôti de Bœuf sauce façon pain 
d’épices 
Haricots verts persillés
Emmental / Cantal 
Semoule au lait nature / Semoule 
au lait aux fruits de la passion
Goûter : Fruit, Fromage frais 
sucré, Brioche 

VENDREDI  OCTOBRE 
Salade caraïbes (haricots verts, 
tomate, poivron, ananas, maïs) / 
Salade palmito (tomate, maïs, cœur 
de palmier)

Pané de poisson & citron 
Pennes 
Fromage frais aux fruits  / Yaourt 
aromatisé 
Fruit 
Goûter : Purée pomme/fraise, 
Lait, Pain & bâton de chocolat 

LUNDI  OCTOBRE  
Crêpe au fromage / Feuilleté à 
l’emmental 
Œufs à la fl orentine (plat complet)
Tomme grise / Saint paulin 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
blanc, Génoise fourrée abricot 

MARDI  OCTOBRE 
Salade Thaï / Salade waldorf
Cuisse de poulet  sauce moutarde 
à l’ancienne 
Haricots beurre persillés
Fromage frais & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Flan pâtissier / Tarte bourdaloue
Goûter : Fruit, Lait, Pain & 
confi ture 

MERCREDI  OCTOBRE 
Céleri râpé à l’indienne / Carott e 
râpée au pamplemousse 
Blanquett e de veau 
Riz créole 
Pointe de Brie / Coulommiers 
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Madeleine 

JEUDI  OCTOBRE 
Piémontaise 
Fileté de Poisson meunière
Gratin de choux fl eurs 
Fromage blanc aux pépites d’oreo
Fruit 
Goûter : Purée de pomme, Lait, 
Crêpe 

VENDREDI  OCTOBRE 
Bett erave vinaigrett e / Poireaux 
vinaigrett e 
Boulett es de bœuf sauce brune 
Semoule 
Vache picon / Fondu fromy 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits , Yaourt 
nature, Biscuit palmier 

LUNDI  OCTOBRE
Achards de légumes / Salade azur
Suprême de colin sauce velouté
Tortis 
Petit moulé nature / Petit moulé 
aux fi nes herbes
Fruit 
Goûter : Purée de poire, Yaourt 
nature, Moelleux aux fraises 

MARDI  OCTOBRE 
« HALLOWEEN »
Potage velouté cresson
Parmentier de bœuf RB au potiron
S /viande Purée de pomme de 
terre & potiron
Tomme noire
Cake à la carott e et mousse à 
l’orange
Goûter : Fruit, Lait, Biscuit genre 
petit beurre

Menus d'octobre 2017 :

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.
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Au foyer-club Emile Guichard, Renée Le Mortellec apprend aux seniors à bouger en 
rythme et en musique. Elle prend plaisir à voir les participants heureux.

Apprendre les pas est 
excellent pour la 
mémoire

“ “

Sur des airs de musique country, hommes 
et femmes se tiennent deux par deux, 
virevoltent et enchaînent les pas. La pro-
fesseur bénévole, Renée Le Mortellec, 
donne le tempo : « On tourne, diagonale, 
et révérence. Bravo ! » Chaque mercredi, 
cette septuagénaire enseigne les bases 
de la danse en ligne au foyer-club Emile 
Guichard.  Rumba, salsa, madison, rock, 
cha cha cha, polka…  Tous les styles, ou 
presque, sont représentés. Pour les per-

sonnes âgées inscrites à cet atelier, l’inté-
rêt est évident : « La danse fait travailler à 
la fois le corps et l’esprit, car il y a des cho-
régraphies à retenir. Apprendre les pas 
est excellent pour la mémoire.  La danse 
est aussi un moyen de rompre l’isolement 
et la solitude, cela fait du bien au moral. 
La danse est un partage », souligne Renée 
Le Mortellec. Les participants abondent 
dans son sens : « Les cours se  déroulent 
dans une ambiance conviviale, dans la 

bonne humeur, nous sommes toujours 
contents de nous retrouver. On rigole 
bien. La danse nous apporte du bien-
être », disent-ils. Les échanges ne se 
limitent pas à la salle du foyer puisque 
le groupe danse occasionnellement  à la 
maison de retraite Emile Gérard ou lors 
de thés dansants.

SE FAIRE PLAISIR
La Livryenne Renée Le Mortellec est ve-
nue sur le tard à la danse, il y a plus de 20 
ans. « Je ne pouvais plus faire de gymnas-
tique à cause de mon dos. Je me suis alors 
tournée vers cette nouvelle discipline en 
prenant des cours à Pavillons-sous-Bois. 
Puis on m’a demandé de co-animer les 
séances. » Le goût de se déhancher lui 
vient en réalité de plus loin, de son en-
fance « quand mon grand-frère me faisait 
danser et que l’on chantait en famille ».
A Livry-Gargan, elle apprécie « de voir 
les gens heureux et sourire, de consta-
ter les progrès de chacun et d’arriver à 
un résultat tous ensemble ». Au départ, 
« les gens n’osent pas bouger, ils sont un 
peu raides, mais très vite ils deviennent 
à l’aise et s’ouvrent aux autres ». Renée 
Le Mortellec se montre pédagogue, ne 
laisse personne sur le côté. « Elle est très 
agréable, très patiente. On a vraiment un 
bon prof », vantent ses élèves. Pour tous, 
« le but est vraiment de se faire plaisir », 
complète Renée Le Mortellec. Le fait que 
les participants reviennent d’une année 
sur l’autre démontre que l’objectif est 
largement atteint !   

Renée Le Mortellec, animatrice bénévole à l’atelier de danse du foyer-club Emile Guichard, 
guide ses élèves pas à pas.

Renée Le Mortellec :      
la danse pour entretenir 
le corps et l’esprit



LGMAG   n°162      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Paroles d’élus

Nous le savons, les Livryens sont attachés à leurs marchés, lieux de 
vie, lieux de rencontres proches de chez eux. Laissés en situation de 
quasi autogestion pendant des années, les marchés ont perdu de 
leur prestige d’antan et il n’est pas rare d’entendre  s’exprimer ce 
désenchantement  « Ce n’est plus le Chanzy d’il y a 30 ans », « Jacob 
a beau être couvert, les jours de pluie, il pleut partout »,… 
Mais allions nous baisser les bras et renoncer ? 
Nous en sommes tous conscients,  juguler la dégradation continue 
subie depuis plus de 20 ans constitue un véritable défi.
Dès 2014, nous avons mis en place différents moyens avec pour 
objectif d’assurer une meilleure qualité et une  diversité dans l’offre 
commerciale.
En premier lieu, une action évidente, mais qui n’avait jamais pu voir le jour, 
nous permet de  travailler de concert avec la ville des Pavillons-sous-bois 
puisque le boulevard est situé en limite des deux communes. 
Désormais, un délégataire unique assure la gestion et l’animation du 
marché de Chanzy. La création d’une zone de cohérence qualitative 
côté ex-RN3 a vu le jour au printemps et dans le même temps un 
nouveau règlement a été adopté. Plus exigeant à l’égard des commer-
çants pour ce qui concerne leur activité, il intègre  le strict respect de 
la sécurité alimentaire et celui du  cadre de vie local.

Fruit d’une programmation et d’une anticipation réfléchie, cette dé-
marche avait été intégrée à l’occasion de l’élaboration du nouveau 
PLU. Ainsi une offre de stationnement adaptée et la requalification 
du secteur accompagneront progressivement le marché vers plus 
de diversité, de qualité et de lisibilité. 
Ensuite, côté Jacob et après une phase de concertation avec les 
conseils de quartiers, la reconstruction de la halle du  marché couvert 
(nécessitant d’abord  un déplacement temporaire sur une partie du 
parking Jacob) commencera dès le début  2018. 
À terme, les commerçants de qualité déjà présents pérenniseront 
leur implantation tout en assurant une nouvelle dynamique dans 
un  espace rénové. Ces actions concrétisent assurément le nouvel 
élan que nous souhaitons tous pour   nos marchés. 
Mais cette transformation qui se fait jour, prendra du temps, aussi 
devons-nous  tous nous engager à fait vivre le tissu local en achetant 
livryen pour donner envie aux commerçants de s’installer longtemps 
dans notre Ville  et pour nous  apporter le meilleur.
 Jean-Sébastien ROUCHET  

en charge du développement économique. 
jean-sebastien.rouchet@livry-gargan.fr

Lors du forum des associations au début du mois de septembre, 
nous avons été heureux d’apprendre que le processus de réparation 
de la piscine, après de nombreux mois de fermeture, était engagé.
Cet équipement, utilisé par petits et grands à Livry-Gargan, néces-
site un entretien constant et sa fermeture ces derniers mois s’est 
cruellement fait sentir pour tous ses utilisateurs, l’annonce de pro-
chains travaux nous réjouissant d’autant plus. Il reste à espérer que 
ces travaux se passeront dans les meilleures conditions et que les 
usagers pourront reprendre dans le cours de l’année 2018 leurs 
activités nautiques.
Nous regrettons cependant que la communication de l’équipe mu-
nicipale en place ait, encore une fois, fait le choix de blâmer l’équipe 
précédente pour une fuite intervenue en 2017 sur un équipement 
dont la construction date de l'année 2000, il y a 17 ans donc.
Si la construction à l’époque avait effectivement rencontré des 
difficultés, nécessitant un entretien particulier des bassins, il est 

cependant faux de laisser entendre que celui-ci aurait fait défaut 
avant 2014. Cela implique par ailleurs qu’entre 2014 et 2017, aucune 
vérification n’aurait été réalisée permettant de constater une fuite, 
ce que nous ne pouvons imaginer.
En politique comme ailleurs, il nous semble important de faire 
preuve de responsabilité et d’équilibre, et plus que jamais d’honnê-
teté. Notre groupe place ces trois valeurs au cœur de son travail, et 
nous nous reposons sur les faits pour intervenir de manière juste 
et respectueuse, afin de constituer une opposition constructive, à la 
hauteur des attentes des Livryennes et des Livryens.
Afin de poursuivre cette démarche, notre groupe a donc demandé 
à être destinataire des rapports techniques concernant le centre 
nautique.

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

Ensemble, soutenons nos marchés

Expression de l'élue du Front de gauche

Du nouveau pour la piscine de Livry-Gargan

La rentrée scolaire s’annonce aussi être la rentrée des luttes sociales. 
L’actuel président suit désormais à la lettre les injonctions du grand pa-
tronat appliquant avec toujours plus de force des politiques d’austérité 
et la précarisation des populations les plus fragiles : 
Exemple : la réduction  de l’allocation  logement ne se limite pas à 5 
euros par mois, car l'article 11 de l'arrêté du 3 juillet 1978 s’applique : 
«lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur 
à 15 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement». 50000 
bénéficiaires seront concernés par la réforme voulue par Emmanuel 
Macron avec une perte financière comprise entre 180 et 228 euros par 
an et par bénéficiaire. C’est la première mesure anti-pauvre. On ne li-
mite pas l’inflation des loyers en diminuant les APL… 
Autres exemples : la hausse annoncée de la CSG sur les retraites, cette 
fois-ci, on tape sur le porte-monnaie des retraités… En même temps 
on annonce l’exonération de l’impôt sur la fortune… Les pauvres 
trinquent, les riches se réjouissent…

La réduction du nombre de fonctionnaires se continue, avec des 
conséquences, comme celle des retraites non-versées aux 20800 
franciliens nouvellement retraités depuis le 1er mai 2017. 
Les dotations de l’Etat aux collectivités locales vont fondre, avec des 
conséquences sur des financements de travaux. Avec à la clef, l’aug-
mentation des impôts locaux pour faire face aux besoins de la ville…
L’attaque généralisée contre le code du travail, l’annonce d’une baisse 
des recettes de la sécurité sociale par effacement des cotisations pa-
tronales, encore d’autres exemples du libéralisme voulu par Macron 
qui veut établir la précarité comme modèle social.
Contre cette politique de régression sociale, des  grèves et manifesta-
tions ont lieu partout en France. Donnons à ce mouvement toute l’am-
pleur possible. Pour faire repartir l’économie ce n’est pas le coût du 
travail mais la rémunération des grands actionnaires qu’il faut réduire.

Françoise BITATSI TRACHET, 
Élue Front de gauche
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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

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, 
bureau des élus 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, 
bureau des élus en mairie.

UNE #QUESTION À MONSIEUR LE MAIRE
Les médecins à Livry-Gargan ?
 Bien sûr nous ne sommes pas épargnés par les difficultés de renouvellement de nos médecins qui de plus en plus 
partent en retraite. Afin d’éviter de nous retrouver dans la situation de beaucoup de communes touchées durement par 
cette désertification médicale, j’ai depuis plus d’un an engagé des actions et des rencontres avec et pour les professionnels 
de la santé. J’ai rencontré le doyen de la Faculté de Médecine de Paris XIII ainsi que des représentants de l’ARS (agence 
régionale de la santé), interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne la santé publique. De ces rencontres et actions, 
il en ressort des résultats encore bien timides mais qui néanmoins, sont, des résultats… Le centre d’imagerie médicale, 
la clinique Vauban, de nombreux médecins de ville, de pharmaciens et de professions paramédicales participent avec 
dynamisme à la recherche de solutions pour éviter que nous subissions une pénurie de médecins. Bien sûr comme 
je le notais dans mon édito en première page de ce magazine, j’ai engagé la municipalité comme facilitatrice pour la 
constitution de ce réseau. A ce jour, nous avons accueilli, sur la ville, de nouveaux médecins qui viennent remplacer les 
anciens et nous avons beaucoup de contact de jeunes médecins qui s’intéressent à notre ville. Nos efforts communs se 
maintiennent pour l’entière réussite de ce challenge. p
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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
• Adam KASBADJI • Inès BENNACER • 
Théo HOURIEZ • Sarah MARZOUQY • 
Rayan BOUDJEMA • Adam CHERRARED 
• AlexineFERMONT  • Elina BEKE • Tino  
FERNANDES

Mariages
• Arnaud PAILLET et Sidney OLIVER 
• SELENGE FOTTO et Linda CAFAIT 
• Gilles MORIN et Dieu TRUONG • 
David DERILUS et Mélodie MERITUS 
• Hakan KARABAYIR  et Elisabeth 
DOGAN • Samir GOLAMY et Ravina 
JEEBUN • Cyrille LOUFOUA  et  Nelly 
DIASSONAMA • Moez BOUBAYA et 
Amani ACHACHE • Mehdi  SIDHOUM 
et Karima SAHNOUN

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

PHARMACIES DE GARDE 
OCTOBRE 2017
01/10  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
08/10  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
15/10  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
22/10  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
29/10  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
01/11  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
05/11  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

Ateliers Art et Création 
au profi t du Téléthon
L’association de soutien scolaire Aseip 
(Accompagnement socio-éducatif et in-
sertion professionnelle) organise des 
ateliers gratuits de confection et de dé-
coration de sacs fourre-tout en faveur du 
Téléthon qui se déroulera les 8 et 9 dé-
cembre. Ces ateliers se dérouleront lundi 
23 et mardi 24 octobre de 13h à 15h au 
8, rue Croix-Richard à Livry-Gargan. Les 
sommes récoltées lors de la vente des sacs 
iront à l’AFM Téléthon 2017.
Inscription au 07 70 62 40 66.

Réunions d’information sur les RAM
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu où 
les parents et futurs parents peuvent recevoir gra-
tuitement  des conseils et des informations. Des 
réunions d’information organisées par les anima-
trices des deux relais de la ville se tiendront mardi 
24 octobre au relais Vendôme : Maison de la petite 
enfance   10/12 allée Vendôme à 14h ; Mardi 28 
novembre au relais Saint-Claude : multi-accueil 
Saint-Claude,  26 rue Saint-Claude à 14h.
Pour participer à ces réunions, contactez  le relais 
Vendôme au 01 41 32 30 35 ou le relais St Claude 
au 01 43 30 26 70.

Transfert de compétences 
à l’EPT* Grand Paris Grand Est
Depuis le 1er juillet 2017, la compétence des déchets a 
été transférée de la Ville à l’Etablissement public terri-
torial* (EPT) Grand Paris Grand Est. Concrètement, il 
assurera désormais la collecte des ordures en porte à 
porte, le remplacement ou l’attribution des conteneurs 
à déchets, les prises de rendez-vous pour l’enlèvement 
des encombrants à domicile et la gestion de la déchè-
terie communale. Les agents qui assurent aujourd’hui 
ces tâches restent les mêmes mais ne dépendront plus 
de la Ville mais de l’EPT.
Pour toutes demandes relatives à ces questions, il sera né-
cessaire de contacter les bureaux de l’EPT, situés à Clichy-
sous-Bois (et non plus le garage municipal ou  la mairie).
Grand Paris Grand Est - Siège administratif : 4 bis 
allée Romain-Rolland 93390 Clichy-sous-Bois- Tél. : 
01 41 70 39 10  - www.grandparisgrandest.fr

Un service 
à votre écoute
Une question d’ordre technique ? Une question sur la fibre optique ? Le 
service de gestion technique de proximité est un interlocuteur à votre 
écoute. Le service de gestion technique de proximité se tient à vote dis-
position pour mieux répondre à vos demandes d’information et à vos 
doléances d’ordre technique, notamment dans les domaines de la voirie 
et de la propreté. Plus généralement, il répond à toute question touchant 
à votre cadre de vie.
Le service de gestion technique de proximité assure l’interface auprès  
des services municipaux  en charge des interventions sur le terrain, des 
études ou des diagnostics techniques.
Dans la limite des champs de compétence de la collectivité, une réponse 
argumentée et globale vous sera adressée et un suivi sera mis en place 
pour vous accompagner.
Une adresse  unique  pour contacter ce nouveau service : gestion.proxi-
mite@livry-gargan.fr.
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 Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE SEPTEMBRE N°161

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
L’AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES 
ÂGÉES DE LIVRY-GARGAN

HORIZONTALEMENT 
1- Elle est vraiment du genre à faire bon ménage avec les 
personnes âgées ! -2- Oblige un arrêt - Adore le tricot -3- 
L’aide à domicile en apporte envers les personnes âgées 
-4- Laisse le choix - Entendu dans une aire de jeux - Suffixe 
-5- Demande de l’assistance pour les personnes âgées 
qui la subissent -6- Vachement changée - Refusa de passer 
à table - C’est une façon de taire -7- A Livry-Gargan, elle 
est sociale et peut intervenir si besoin, au domicile des 
personnes âgées -8- Donne de la couleur - Démarre une 
longue série -9- Celui de Livry-Gargan gère aussi l’aide 
aux personnes âgées - Un autre fou -10- Difficile à définir 
- Tel le portage des repas aux personnes âgées, dans le 
cadre de son Maintien à Livry-Gargan -11- Son poids est 
contenu - Hommes distingués - Quand on l’a été, on se méfie 
-12- Apportés aussi à domicile aux personnes âgées par 
le service des infirmières de Livry-Gargan - Primordiale 
dans l’aide à domicile aux personnes âgées -

VERTICALEMENT
A- A Livry-Gargan, plusieurs aident les personnes âgées 
-B- C’est aussi - Marque un essai sans ballon - Pour ce qui est 
nouveau -C- Tromperie - Indique que l’on inscrit textuellement - 
Titane -D- Se dirige dans le mauvais sens - Mit à l’écart -E- Dopé 
sans fin - On y met de la pelouse (mot au pluriel) -F- Mettent en 
exposition - Sa clef n’ouvre rien -G- Ne reconnus pas - Change 
d’enveloppe -H- Il fait partie de l’entourage - Tour de reins de 
sportif - Avec lui, on doit acquitter sans jugement -I- Repose ici
- Echange sans monnaie -J- Non allumée - Un certain endroit 
-K- Ile de France - Enterré par l’euro - Lire autrement -L- Ce 
qu’apporte aussi une aide à domicile aux personnes âgées -
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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 ! -

B O N N E R E N T R E E

U S I N E U R N C

I S E E A T I N T O

S E P T E M B R E E L

S I C E L A N C E E

O N E M A N V T L

N E A U E A A I L

N C I T A D I N S Y

I A H O I L E S C

E A R M A T E T E

R E L A N C E E S E E

E R E E N F A N T S
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

L’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES

DE LIVRY-GARGAN

HORIZONTALEMENT :

1- Elle est vraiment du genre à faire bon ménage avec les personnes âgées ! -2- Oblige un arrêt

- Adore le tricot -3-  L’aide à domicile en apporte envers les personnes âgées -4- Laisse le choix -

Entendu dans une aire de jeux - Suffixe -5- Demande de l’assistance pour les personnes âgées qui

la subissent -6- Vachement changée - Refusa de passer à table - C’est une façon de taire -7- A Livry-

Gargan, elle est sociale et peut intervenir si besoin, au domicile des personnes âgées -8- Donne

de la couleur - Démarre une longue série -9- Celui de Livry-Gargan gère aussi l’aide aux personnes

âgées - Un autre fou -10- Difficile à définir - Tel le portage des repas aux personnes âgées, dans le

cadre de son Maintien à Livry-Gargan -11- Son poids est contenu - Hommes distingués - Quand on

l’a été, on se méfie -12- Apportés aussi à domicile aux personnes âgées par le service des infir-

mières de Livry-Gargan - Primordiale dans l’aide à domicile aux personnes âgées -

VERTICALEMENT :

A- A Livry-Gargan, plusieurs aident les personnes âgées -B- C’est aussi - Marque un essai sans

ballon - Pour ce qui est nouveau -C- Tromperie - Indique que l’on inscrit textuellement  - Titane -D- Se

dirige dans le mauvais sens - Mit à l’écart -E- Dopé sans fin - On y met de la pelouse (mot au pluriel)

-F- Mettent en exposition - Sa clef n’ouvre rien -G- Ne reconnus pas - Change d’enveloppe -H- Il fait

partie de l’entourage - Tour de reins de sportif - Avec lui, on doit acquitter sans jugement -I- Repose ici

- Echange sans monnaie -J- Non allumée - Un certain endroit -K- Ile de France - Enterré par l’euro -

Lire autrement -L- Ce qu’apporte aussi une aide à domicile aux personnes âgées -

A I D E M E N A G E R E

S T O P T M I T E

S O L I D A R I T E P

O U O L E I E R

C D E P E N D A N C E

I O V N I A T U S

A S S I S T A N T E E

T E I N T S R U N

I C C A S F O L C

O N A D O M I C I L E

N E T E L U S E U

S O I N S E C O U T E

Les mots
ont la parole

Jeu de mots




