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Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

DÉJÀ !

Édito

Edito

3

c'est, déjà, la traditionnelle période de Noël !

Un moment intense fait de partage, de solidarité, 
de fraternité et de joie de se rassembler. C’est aussi 
le moment privilégié durant lequel les familles se 
réunissent et pendant lequel les amis se convient.

Ainsi, l’esprit de Noël est à Livry-Gargan et c’est un 
grand plaisir pour la municipalité d’organiser et de 
participer avec une réelle implication aux différentes 
manifestations festives, solidaires et traditionnelles 
se déroulant dans la ville.

C’est dans cet esprit que j’ai voulu que la ville apporte 
son soutien au Téléthon 2017, car cette année est 
spéciale pour nous tous. 

Spéciale, car c’est à Livry-Gargan que le village offi ciel 
du département pour le Téléthon 2017 sera installé. 
Je vous invite donc toutes et tous, de tous âges, à 
participer de façon forte et active pour associer de 
la plus belle des façons l’image de notre ville à ce 
rendez-vous annuel de solidarité.

En cette période de Noël, il me semble que le plus 
beau cadeau que nous puissions offrir à nos enfants : 
ce sont les rêves qui accompagnent, décorent et 
nourrissent cette belle période de fêtes de fi n d’année. 

C’est au Marché de Noël de Livry-Gargan que le Père 
Noël s’installe chaque année. La création de ce marché 
fût l’une de mes premières décisions et je suis très 
heureux de constater son succès. Il devient un rendez-
vous immanquable pour les enfants, les parents, les 
familles. 

Cette année, le Marché de Noël est installé devant la 
mairie et il sera… Magique.

Solidarité et magie de Noël font parties intégrantes 
de notre cadre de vie. Mais le cadre de vie c’est aussi, 
plus prosaïquement, la qualité de l’environnement qui 
fait notre quotidien. 

Avec mon équipe, nous avons dernièrement voté 
en conseil municipal des mesures qui renforceront 
les moyens de sanctions dissuasives concernant, 
entres autres, les personnes qui font toujours preuve 
d’incivilités en salissant encore notre cadre de vie par 
leurs dépôts sauvages… 

Le cadre de vie c’est aussi beaucoup d’autres 
choses, vous en découvrirez également des éléments 
importants dans le dossier, page 15, et les mesures 
prises pour les garantir.

Chères Livryennes, chers Livryens, je vous souhaite un 
merveilleux Noël et d’excellentes fêtes de fi n d’année.
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REMISE DES DIPLÔMES  
AUX COLLÉGIENS
7 novembre. À l’Espace Jules Verne, les élèves du 
collège Edouard Herriot, lauréats de la session de 
juin dernier, ont reçu des mains du maire leur di-
plôme du brevet. Félicitations à eux pour cette pre-
mière réussite ! 

REMISE DES DIPLÔMES 
AUX LYCÉENS DE BOULLOCHE
8 novembre. Le lendemain, ce fut au tour des di-
plômés du bac et du Brevet de technicien supé-
rieur (BTS) du lycée André-Boulloche de recevoir 
leur précieux sésame. Un moment important qui 
concrétise plusieurs années d’études pour ces 
jeunes. Bravo à eux.

LES CONTES DE GRIMM
À L’HONNEUR 
9 novembre. Dans le cadre de l’anniversaire du 
jumelage de Livry-Gargan avec Fürstenfelbruck, les 
élèves fréquentant les Temps d’accueils périscolaires 
(TAP) ont travaillé sur les célèbres contes de Grimm. 
Leurs travaux ont été exposés à la médiathèque et vi-
sités par les scolaires de la ville.
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« LA DAME DE PIQUE »  
TOUCHE À COEUR
12 novembre. Le spectacle de danse classique, 
inspiré de l’œuvre de Pouchkine, a offert aux spec-
tateurs de l’Espace Jules Verne, une soirée sous le 
signe de la virtuosité. 

LA BROCANTE AUX JOUETS  
FAIT LE PLEIN !
19 novembre. Toujours au gymnase A-M 
Vincent, la brocante aux jouets du Conseil muni-
cipal des jeunes citoyens a de nouveau confirmé 
son succès. 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
PERPÉTUÉ
11 novembre. Le maire, les élus, les asso-
ciations locales d’Anciens combattants, et le 
Conseil municipal des jeunes citoyens ont com-
mémoré ensemble le 99ème anniversaire de la 
signature de l’armistice du 11 novembre 1918. 
La cérémonie a eu lieu à l’ancien cimetière et 
s’est déroulée dans une grande émotion.

LA COLLECTION
DANS TOUS SES ÉTATS
18 novembre. Les collectionneurs de Gargan-Livry 
(CGL) ont tenu leur grand salon annuel multi 
collection, au gymnase A-M Vincent. De quoi 
ravir les chineurs en tous genre !
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Flash actus

Journée de la laïcité
Jeudi 7 décembre, 
les écoles livryennes 
célébreront la jour-
née de laïcité. 
Cette manifestation 
est organisée à l’ini-
tiative de la délé-
gation locale des 
Délégués départe-
mentaux de l’Educa-
tion nationale et de 
la municipalité. 

Une exposition des travaux réalisés sur 
ce thème par les enfants sera organisée 
du 8 au 20 décembre, au centre culturel 
Yves-Montand. wA découvrir sans tarder !

vLes inscriptions scolaires 
débutent  

Les inscriptions scolaires pour les 
élèves qui feront leur rentrée en 
petite section de maternelle et au 
CP en septembre 2018, se déroule-
ront du 4 décembre 2017 au 31 mars 
2018, auprès du service scolaire. 
Les familles concernées recevront 
un courrier à leur domicile, leur in-

diquant précisément les démarches à suivre. 
Une demande de dérogation est possible. Le formulaire de demande sera joint au 
courrier et également disponible en téléchargement sur le site de la ville. Il devra être 
retourné au service scolaire entre le 4 décembre et le 31 mars 2018. La réponse à cett e 
demande sera formulée à partir du 14 mai 2018.                           
Une période de pré-inscription complémentaire sera ouverte du 12 au 31 mars 2018. 
Au-delà, aucune inscription ne sera prise en compte.
Nous rappelons qu’il ne s’agit que d’une pré-inscription et que, dans tous les cas, l’école 
d’aff ection défi nitive de votre enfant vous sera communiquée par courrier à partir du 
14 mai 2018.
Liste des pièces à fournir, documents et calendrier des inscriptions sur 
www.livry-gargan.fr ou auprès du service scolaire au 01 41 70 88 00.
Service scolaire : Centre administratif (parc de la mairie)
Horaires d’ouverture du service pour les inscriptions :
Les mardis, mercredis, vendredis : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h

i

Recensement 2018
Tous les ans des enquêtes de re-
censement, portant sur 8% des 
logements de la ville, sont orga-
nisées. En 2018, ces enquêtes se 
dérouleront du 18 janvier au 24 
février.
Si vous êtes concernés, vous 
allez recevoir un courrier de la 
ville qui vous annoncera la vi-
site d’un agent recenseur, muni 
d’une carte officielle tricolore 
sur laquelle figure sa photo et 
la signature du maire.
Il vous remettra des questionnaires à remplir :
- une feuille de logement, 
- un bulletin individuel par personne vivant dans ce logement, 
- une notice d’information sur le recensement.  
Il peut vous aider à les compléter, et les récupérera ensuite.
Depuis 2017, vous pouvez également vous faire recenser par internet, il suffira de 
le préciser à l’agent recenseur qui vous donnera un code d’accès unique.
Si vous êtes absent de votre domicile, vous pouvez confier les documents à un 
voisin qui les remettra à votre agent recenseur ou les retournera à la mairie dans 
l’enveloppe prévue à cet effet.
La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête, car participer au recensement 
est un acte civique obligatoire (loi du 7 juin 1951).
Renseignements auprès de Peggy Savi – Tél.01.41.70.88.00.
www.lerecensementetmoi.fr

La liste des agents recenseurs est à retrouver sur le site de la ville.

h

Batt le hip hop 
du service jeunesse 

Le service jeunesse organise, avec l’asso-
ciation Chorelys danse création, une batt le 
hip-hop samedi 16 décembre à 17h, à l’Espace 
Jules Verne.
Dans cett e compétition, les danseurs de-
vront se surpasser pour remporter l’adhé-
sion du public et séduire le jury. Ambiance et 
prouesses garanties !
Avec DJ Airfl ight, Skeedo (Speaker) et le jury : 
Kanon (Ghett o Style)  Zyko (Sarcellite) et Lu-
mii (S.O.W).
Prix spectateur : 2€. Billets disponibles au-
près du service jeunesse (Orangerie du châ-
teau de la Forêt- Parc Lefèvre) ou sur place. 

o

Participez 
au Téléthon !

Le Téléthon se déroulera les 8,9 et 10 décembre. 
Livry-Gargan accueillera cette année le village dʼac-
cueil de cet événement festif et solidaire, au stade 
A-M Vincent. 
Sous la houlette du Calt*, de nombreuses anima-
tions sont prévues. Défi s, démonstrations sportives, 
repas dansant, records à battre… Ne manquez pas 
le programme exceptionnel de cette édition 2017.
Programme complet dans le magazine de no-
vembre et sur www.livry-gargan.fr
*Collectif des associations livryennes pour le Téléthon

8
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C’est officiel, les fêtes sont arrivées à 
Livry-Gargan. Depuis le mois de no-
vembre, les Livryennes et Livryens ont pu 
constater que la ville a revêtu ses beaux 
habits de lumières. 
Les agents municipaux ont installé près de 
150 décorations lumineuses aux quatre 
coins de la commune. Vous pouvez les ad-
mirer dans le quartier Libération-Jacob, 
Chanzy, le long de la RN3 et des grandes 
artères communales. 
La place François-Mitterrand est, comme 
tous les ans, mise en scène. La façade du 
château de la Forêt et sa fontaine sont aus-
si décorées. 
Respectueuses de l’environnement, ces 
installations sont toutes en led basse 
consommation. Ces décorations « vertes » 
seront visibles jusqu’à début janvier. 

LE MARCHÉ DE NOËL S’INSTALLE 
PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND
Le marché de Noël sera de retour.  Tou-

jours aussi convivial, il se déroulera du 
vendredi 15 au dimanche 17 décembre. 
Attention ! Cette année, le marché s’ins-
talle place François-Mitterrand, la place 
Jacob faisant l’objet de travaux.
L’inauguration aura lieu en présence du 
maire, de la municipalité et des membres 

du Conseil municipal des jeunes citoyens 
(CMJC), vendredi à 18h30.
Sur place, les Livryens pourront  parcourir 
les stands de la trentaine d’exposants pré-
sents. Spécialités régionales, (champagne, 
miel, fromages …), et artisanales (bijoux, 
jouets en bois…) feront ainsi parties des 
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En décembre, la ville se met à l’heure de Noël. Pour que la magie opère, la 
municipalité proposera aux Livryens de nombreuses animations. De quoi vivre 
pleinement les fêtes à Livry-Gargan !

Actus

Place François-Mitterrand, le marché de Noël proposera de nombreuses animations.

Noël dans les crèches  
À l’occasion des fêtes, les établissements d’accueil de la 
petite enfance proposeront aux parents de venir partager 
un moment convivial. 
Ils se dérouleront aux dates suivantes : 
Multi accueil Jean-Moulin : vendredi 8 décembre 
Relais assistantes maternelles Saint-Claude : 
samedi 9 décembre
Multi accueil Vendôme : vendredi 15 décembre
Multi accueil Sully : vendredi 15 décembre
Crèche Sully familiale : vendredi 15 décembre
Multi accueil Passerelle Vendôme : 
vendredi 15 décembre
Pavillon Raymond-Meyer : mercredi 19 décembre
Multi accueil Saint Claude : vendredi 22 décembre

Livry-Gargan 
en fêtes ! 



Les animations de l’Offi  ce de tourisme
Pendant les fêtes de fin d’année, l’Office 
de tourisme (OTSI) proposera plusieurs 
animations :
• Du 11 décembre au 5 janvier : exposi-
tion de sapins décorés et de fresques, 
réalisés par les enfants des accueils de

loisirs et des écoles livryennes, dans le hall 
de l’Hôtel de ville. Créativité assurée !
• Le concours des illuminations parti-
cipera à l’embellissement de la ville. Les 
inscriptions sont possibles jusqu’au 18 
décembre (Bulletin de participation p.23).
• Dimanche 31 décembre : réveillon de 
la Saint-Sylvestre à l’Espace Jules Verne, 
à partir de 20h. Ce diner sera animé par 
un orchestre. 
Réservations sur le site ou auprès de 
l'OTSI.

• « La lettre au Père Noël » sera de 
nouveau organisée en partenariat avec 
la médiathèque René-Cassin. 
Du 27 novembre au 18 décembre, à 
l’occasion de « L’heure du conte », les 
enfants pourront rédiger leur lettre 
au Père Noël. Ils la déposeront ensuite 
dans une boîte aux lettres spéciale, mise 
en place au bureau de poste situé place 
François-Mitterrand. Chaque jour, une 
enveloppe sera tirée au sort. 
A l’issue de l’opération, les enfants au-
teurs des lettres concernées seront réu-
nis autour d’un goûter avec le Père Noël ! 
Toutes les lettres déposées seront ache-
minées par la poste jusqu’au Père Noël.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à l’Office de 
tourisme - 5, place François-Mitterrand. 
Tél. 01 43 30 61 60
www.otsi-livrygargan.net 
Ouvert du lundi après-midi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h.

LGMAG   n°164      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN 9

Actus

produits proposés.
Nouveauté cette année : dimanche 17 
décembre, à 16h, un tirage au sort aura 
lieu pour remporter un panier garni, offert 
par les commerçants du marché. Un ticket 
de participation sera offert pour tout achat 
effectué durant le marché. 

De nombreuses animations seront égale-
ment réservées aux plus jeunes. Parmi ces 
dernières, un manège sera installé, tandis 
que des activités (maquillage, jeux de bois, 
activités sur le thème de Noël…) leurs se-
ront proposées le samedi et le dimanche, 
de 14h à 18h30, à l’Office de tourisme, par 
les agents du service animation de la ville. 
De quoi profiter pleinement de l’esprit de 
Noël !

DES ACTIONS SOLIDAIRES 
La Ville organisera durant les fêtes, de 
nombreuses initiatives de solidarité. Par-
mi elles, un « Noël des enfants » se dérou-
lera mercredi 6 décembre à l’Espace Jules 
Verne. Organisé par le Centre communal 

ActusActus

d’action sociale (CCAS), en partenariat 
avec le Conseil municipal des jeunes ci-
toyens, la Croix-Rouge, le secours catho-
lique, le secours populaire et l’association 
ensemble@, cet événement est destiné 
aux enfants jusqu'à 10 ans (sur invitation 
et dans la limite des places disponibles). 
Après un spectacle, les jeunes recevront 
chocolats et jouets provenant de dons du 
magasin Pic-Wic ou collectés durant la 

brocante aux jouets du CMJC. 
Mercredi 20 décembre, une distribution 
des colis de Noël sera également organisée 
par le CCAS. À cette occasion, 270 paquets 
seront offerts aux personnes âgées isolées 
ou dépendantes.
Enfin, un réveillon solidaire se déroulera 
samedi 6 janvier (sur invitation et dans la 
limite des places disponibles).limite des places disponibles).
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Actus

CENTRE NAUTIQUE : 
LA RÉOUVERTURE PROGRAMMÉE
Depuis mars dernier, le centre nautique 
est fermé au public suite à de sérieuses 
fuites d’eau apparu sur le site. La perte 
correspondait en moyenne à 140 mètres 
cube d’eau par jour depuis février 2017. 
Cette dernière risquait d’engendrer l’inon-
dation des équipements techniques situés 
en sous sol, remettant en cause la sécurité 
du personnel, et, potentiellement, la soli-
dité de l’ouvrage.
Suite aux expertises réalisées, différents 
types de travaux ont été préconisé.
Étanchéité, nouveau carrelage en harmo-
nie avec l’existant, joints : tous les bassins 
et leur plage sont ainsi concernés. 
La plus grosse intervention se situe au ni-
veau du grand bassin dont le fond et son 
support doivent être entièrement refaits.
À cela s’ajoute des travaux de reprises di-

verses (peinture anti-rouille, sécurisation 
des réseaux électriques, remplacement 
des portes vétustes….)
Le démarrage des travaux a été effectué 
début novembre pour une durée de 5 
mois. La réouverture au public sera donc 
effective en avril 2018, au plus tôt.
Bien sûr, ces travaux seront suivis de très 
près par les services techniques de la ville 
et le maire qui, naturellement, attache 
une grande importance à cet équipement 
sportif.

RESTRUCTURATION ET DÉPLACE-
MENT DU PARC JOSETTE-SOULIER  
Cet espace avec jeux pour enfants situé à 
coté de la mairie ne va pas être supprimé. 
Il sera déplacé, au cœur du parc de la Mai-
rie, pour y être agrandit. 
Le projet consiste ainsi en la création 

Travaux :  
les projets en cours et à venir 

d’une nouvelle aire de jeux dans le parc 
de la mairie d’une surface de 1900m2 en-
viron, clôturé et sécurisé. 
Ainsi réinstallé, le square Josette Soulier 
offrira plus de place aux enfants et per-
mettra d’organiser des espaces de jeux par 
tranche d’âges. Les jeux existants seront 
réutilisés et complétés.
L’aire de jeux existante sera transfor-
mée en un parking de 77 places environ. 
L’objectif est de conserver un maximum 
d’arbres existants. 
La replantation de nouveaux spécimens 
est également prévue au projet, y compris 
au niveau de l’aire de stationnement qui 
sera végétalisée.
Le démarrage des travaux est prévu au 
cours du 1er trimestre 2018 pour une fin 
prévue en  avril 2018.

Des projets importants sont entrepris ou s'apprêtent à l'être sur la ville. Déplacement du square 
Josette Soulier, réhabilitation du centre nautique, modernisation des tennis, restructuration du 
marché Jacob. Autant de réalisations qui visent à améliorer le cadre de vie livryen. 

La réouverture du centre nautique est prévue pour le printemps 2018.
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Actus

LES TENNIS MODERNISÉS
D’importants travaux de modernisation 
seront entrepris aux tennis notamment  
sur les courts 5 et 6, qui présentent des 
fissures et des phénomènes de tassements 
du sol existant.
D’une durée de 7 mois, ces travaux com-
prennent : 
- la construction de murets permettant un 
ceinturage des terrains.
- la reconstruction des courts en sol dur 
synthétique. 
- la construction d’un bâtiment permet-
tant d’abriter les 2 courts de tennis, avec 
une annexe permettant de recevoir du 
public.
- la pose de nouveaux équipements et ac-
cessoires : filets, poteaux supports du filet, 
filet brise vent… 
Actuellement en phase préparatoire, le 
début des travaux est prévu pour janvier 
2018.
Les cours seront mis à disposition des uti-
lisateurs en septembre 2018.

UN NOUVEAU MARCHÉ 
POUR LA PLACE JACOB
Afin de redynamiser le marché Jacob et 
d’en développer l’activité économique, la 
municipalité a souhaité y entreprendre des 
travaux de réaménagement.
Le marché Jacob tel qu’il existe aujourd’hui 
nécessiterait de lourds travaux afin de 
rendre le bâtiment conforme aux normes 
d’hygiène, d’accessibilité, électrique et 
d’étanchéité notamment, pour un coût es-
timé supérieur à 500 000 €.
Désirant maintenir la diversité et la qualité 
du marché forain, la Ville a donc engagé une 

réflexion sur l’avenir du marché. En paral-
lèle, la stratégie de développement écono-
mique du quartier Jacob a fait l’objet d’une 
concertation avec le Conseil de Quartier.
Cette réflexion globale a aboutit à un pro-
jet de démolition et de reconstruction du 
marché couvert, dans le cadre d’un pro-
gramme immobilier global de 2400 m2, 
comprenant la création de logements.
Le début des travaux est prévu pour mai 
2018. Durant toute leur durée, un marché 
provisoire sera installé afin de permettre 
aux Livryens de continuer à y effectuer 
leurs achats. 
Le marché provisoire sera donc installé 
à partir de février 2018  pour être prêt à 
l’utilisation début avril 2018. D’une sur-
face de 525 m2, ce marché sera clôturé. 
Le marché définitif, devrait, quant à lui, 
être inauguré en septembre 2019. 

Le projet du nouveau marché Jacob.

Les tennis s'apprêtent à faire l'objet d'une importante modernisation.

Du côté de la voirie 
- À la résidence Jean-Lebas, une 
nouvelle aire de stationnement de 
19 places a été créée.
- Rue d’Orléans, les arbres ont été 
abatt us pour raisons de sécurité. 
Les racines entrainaient, en eff et, 
la déformation des trott oirs et des 
murs de certaines propriétés.
 La remise en sécurité du chemine-
ment piéton a donc été eff ectuée.

- 4 zones ralentissement ont été 
aménagées allée Thiesset, avec la 
pose de ralentisseurs.



Livry-Gargan 
aux couleurs de la Bavière
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Début novembre, à l’initiative de Gérard Prudhomme, Premier adjoint au maire, 
Livry–Gargan a célébré ses 50 ans de jumelage avec la ville de Fursentenfelbruck. Une 
délégation bavaroise a été accueillie par notre commune et a pris part aux festivités visant 
à fêter cette longue amitié.

Actus

Parmi ces manifestations, mentionnons 
entre autres :
l’exposition «  50 ans de jumelage », au 
château de la Forêt du 3 au 17 novembre
l’exposition, dans le hall de la mairie, 
des travaux des classes germanophones 
du collège Edouard Herriot et celle des 
accueils de loisirs. Les enfants ont réalisé 
des travaux «  À la manière de » Paul Klee, 
le célèbre peintre allemand.
Samedi 4 novembre : la soirée «  Taverne 
Bavaroise » organisée par la Croix-Rouge. 
Pierre-Yves Martin participait à cette 
soirée, marquant l’engagement de Livry- 
Gargan dans ce jumelage. C’est ainsi que 
le serment de jumelage a été symbolique-
ment renouvelé.
Spectacle d’ouverture donné par l’asso-
ciation Magic K danse (danse moderne)
Soirée dansante et repas choucroute à 
l'Espace Jules Verne, en présence des deux 
maires et de représentants d'Almuñecar, 
autres villes jumelles.
À l’Orangerie, le dimanche 5, des ren-
contres ont eu lieu avec différentes asso-
ciations telles Les Ritaliens, l’Association 

Culturelle Espagnole de Livry-Clichy et 
Les Amis de Haringey ainsi que des pro-
fesseurs d’allemands. L’Inauguration du 
«  Kiosque européen », au Parc Lefèvre a 
été suivie d’une mise à l’eau des blasons 
flottants des deux villes, réalisés par l’as-
sociation Ressources et compagnie.
Enfin ce jumelage s’est également trouvé 
illustré par un repas bavarois servi dans les 

Pierre-Yves Martin et Erich Raff ont symboliquement renouvelé le serment de jumelage. Inauguration du kiosque européen au Parc Lefèvre.

La Taverne bavaroise de la Croix-Rouge a réuni nombreux les amis de Fürstenfelbruck.

restaurants scolaires des écoles livryennes 
et la projection au cinéma Yves Montand 
de films allemands : « Seul dans Berlin » 
et « Sophie Scholl les derniers jours » sur 
le thème de la Résistance intérieure alle-
mande au nazisme.
Gageons que cet investissement saura dé-
velopper l’appétit de nos élèves pour la 
langue de Goethe.
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Les  membres du nouveau conseil municipal des jeunes citoyens se sont réunis pour 
la première fois le 8 novembre, au château de la Forêt. Pendant leur mandat, les élus 
pourront s’investir dans la vie de la cité et mener à bien de nombreux projets.

Pendant toute la durée de leur mandat, les jeunes élus découvriront la vie publique locale.

Élus en octobre dernier par les écoliers 
de la ville, les conseillers ont été officielle-
ment investis lors de la première assem-
blée plénière. 
En présence du maire et d’élus, les jeunes 
âgés de 9 à 12 ans, ont ainsi pu se fami-
liariser avec leurs nouvelles fonctions et 
découvrir la salle du conseil municipal du 
château de la Forêt.
Lors de cette assemblée, le programme de 
l’année et les axes de travail ont été dé-
finis. L’environnement, la vie à l’école, la 
solidarité et les loisirs seront les thèmes 
sur lesquels les élus travailleront. Ils mè-
neront à bien de nombreux projets liés à 
ces différents thèmes. 
Parmi eux, citons pêle-mêle la brocante 
aux jouets, la participation à la journée de 
la laïcité, au Noël des enfants (voir p.9), 
aux différentes cérémonies commémora-

tives ou encore les rencontres inter géné-
rationnelles à la résidence Jean-Lebas. 
Des actions qui leurs permettront de dé-
velopper le sens de l’engagement et des 
responsabilités, tout en prenant part acti-
vement à la vie publique locale.
Les jeunes découvriront également la vie 
politique locale et nationale en visitant les 
différentes institutions (conseil départe-
mental, Assemblée nationale, palais de 
l’Elysée).
La séance s’est achevée avec la remise offi-
cielle des écharpes tricolores aux élus. Un 
moment symbolique qui marque le début 
leur apprentissage de la citoyenneté et 
d’aventures civiques passionnantes.

Le nouveau Conseil municipal 
des jeunes citoyens est élu
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La sécurité a été le premier thème abor-
dé. Le chef de la police municipal, Romain 
Piccinini a ainsi rappelé les améliorations 
en ce domaine : développement important 
de la vidéo protection, mise en place du 
dispositif « Voisins vigilants » ou encore le 
renforcement significatif des effectifs de la 

police municipale, qui ont permis d’amé-
liorer le quotidien des habitants en terme 
de sécurité. 
La santé a également tenue une place 
importante dans les débats avec la pré-
sentation du programme d’action de la 
Ville, destiné à favoriser l’implantation 
de nouveaux professionnels de santé sur 
la commune et ainsi garantir l’accès aux 
soins des Livryens. 
La modernisation et le développement de 
l’offre de soins du centre médico-social et 
la mise en place d’actions de prévention et 
de sensibilisation aux différentes problé-
matiques de santé (salon de la santé, mois 
de la santé) ont été également évoquées. 
Les activités dédiées au seniors, via la 
carte seniors, ont été présentées. Loisirs, 
sorties, ateliers équilibre, semaine bleue, 

Réunion seniors : 
des échanges constructifs

matinées d’automne … Une offre voulue 
la plus diverse et qualitative possible par 
la municipalité. 
Enfin, le maire est revenu sur la création 
de la Maison des seniors, dans les locaux 
de l’Ancien commissariat. 
Un lieu unique en terme d’accueil, d’infor-
mation et d’orientation des 60 ans et plus, 
destiné à faciliter significativement leurs 
démarches et favoriser leur bien vivre 
dans la commune.  
Le maire a ensuite répondu à de nom-
breuses questions concernant des sujets 
divers (propreté, transports etc.) Des 
échanges fructueux qui seront reconduits 
régulièrement au cours de nouvelles ré-
unions. 
Maisons des seniors – 3, place Fran-
çois-Mitterrand – Tél. 0 800 09 31 90

Résultats de la collecte de fonds par vendeur

PARTICIPANT UNITÉS VENDUES

Oui 2 737

Non 615

NSP 29

0

750

1 500

2 250

3 000

Oui Non NSP

29
615

2 737 1 %
18 %

81 %

Oui
Non
NSP

Les graphiques à colonnes, à barres et les 
diagrammes circulaires comparent les valeurs d’une 
même catégorie, telles que le nombre de produits 
vendus par une seule personne. Le diagramme 
circulaire affiche les valeurs d’une catégorie en tant 
que pourcentage d’un tout.

#1

Courant octobre, le maire et la munici-
palité ont souhaité lancer une grande 
consultation auprès de tous les parents 
des enfants des écoles maternelles et 
élémentaires livryennes, ainsi que de la 
communauté éducative. 
Une seule question était posée : êtes vous 
favorable au retour à la semaine des 4 
jours dans les écoles de la ville ?  
Le résultat de cette concertation est au-

jourd’hui connu : les Livryens ont répon-
du massivement OUI à cette question à 
81 % des suffrages.
Ce nouveau rythme scolaire sera donc, 
conformément à leur volonté, appliqué 
dès la rentrée 2018. Les horaires des ac-
cueils de loisirs seront bien entendu adap-
tés à ce changement. 
Dès le jour de la rentrée scolaire, le 3 sep-
tembre, les équipes enseignantes et mu-

nicipales seront prêtes pour accueillir vos 
enfants dans des conditions optimales. 
Les écoliers livryens seront donc accueil-
lis, comme de tradition, le mercredi en 
accueil de loisirs et les autres jours de la 
semaine, en classe.

Rythmes scolaires : 
retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 

Retrouvez les résultats 
détaillés de la consultation 
sur : www.livry-gargan.fr

du netLe + 

Le 17 novembre à l'Espace Jules Verne, près d’une soixantaine d’habitants sont venus 
pour échanger et poser leurs questions au maire sur les sujets de la vie quotidienne.

Les résultats de la consultation
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Grand Angle

La ville agit 
pour son cadre de vie
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La préservation de la qualité du cadre de vie livryen est une des priorités majeures 
de la municipalité. Celle-ci se dote des outils techniques et juridiques les plus 
adaptés pour y parvenir. Cette démarche permet de disposer de moyens d’actions 
notamment en matière de propreté et de logement. Cette nouvelle volonté 
politique est confiée à la direction de la qualité de vie.

Une politique active  
POUR LA QUALITÉ DE VIE 
DES LIVRYENS

possibilité aux communes d’instaurer une 
autorisation préalable avant toute mise en 
location d’un bien immobilier, pour en vé-
rifier la qualité.
La ville de Livry-Gargan a donc choisi de 
se doter de cet outil juridique pour agir 
efficacement dans ce domaine. À partir 
du 1er juin 2018, les propriétaires dési-
rant mettre en location un bien immo-
bilier seront donc contraints de déposer 

LUTTER  
CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Dans le but de renforcer les actions de 
lutte contre l’habitat indigne et les mar-
chands de sommeil, la Ville a souhaité 
renforcer ses moyens d’actions préven-
tifs. Cette volonté politique du maire et de 
l’équipe municipale est rendue possible 
grâce au dispositif prévu par la loi ALUR 
du 24 mars 2014. Ce dernier, offre ainsi la 

une demande d’autorisation auprès de la 
collectivité avant la mise en location de ce. 
À défaut de notification d’une décision ex-
presse dans le délai d’un mois, le silence 
gardé par l’administration vaudra accep-
tation préalable de mise en location.
L’autorisation deviendra caduque si elle 
n’est pas suivie d’une mise en  location 
dans un délai de 2 ans suivant sa déli-
vrance.
Elle ne pourra pas être accordée sur un 
logement qui fait l’objet d’un arrêté d’in-
salubrité, de péril.
Ce dispositif donnera la possibilité 
aux services de la Ville de réaliser des 
contrôles préventifs qui ont pour but de 
vérifier la qualité des logements mis en 
location et leur conformité au regard des 
règles d’hygiène et de sécurité. Il permet-
tra d'améliorer la qualité du parc locatif 
livryen. 
Les propriétaires contrevenants au res-
pect de cette formalité seront passibles 
d’amendes pouvant aller jusqu’à 5000 € 
et jusqu’à 15 000 € en cas de location d’un 
logement dont l’autorisation préalable a 
été refusée.

Comment faire une demande de permis de louer  
et d’autorisation préalable de travaux ? 
Les demandes d’autorisations préalables complètes doivent être déposées au service communal d’hygiène et de santé 
publique en mairie, ou envoyées à : hygienesalubrite@livry-gargan.fr. 
Les dossiers de permis de louer sont instruits en 1 mois. Les autorisations de travaux sont  instruites en 15 jours.
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ENCADRER LES DIVISIONS  
PAVILLONNAIRES À BUT LOCATIF
La loi ALUR offre également la possibili-
té aux collectivités d’instaurer la mise en 
vigueur d’une autorisation préalable aux 
travaux destinés à la création de locaux 
d’habitation dans un immeuble existant. 
Plus simplement, ce dispositif instaure, 
pour tout propriétaire-bailleur souhaitant 
diviser un bien immobilier (pavillon ou 
immeuble) en plusieurs logements, l’obli-
gation d’effectuer au préalable, auprès de 
la Ville, une demande d’autorisation pour 
pouvoir réaliser les travaux nécessaires. 
Cette démarche permettra à la municipa-
lité d’augmenter fortement son contrôle 
sur ces mises en location. Il sera possible 
pour elle, grâce à l’instauration de cette 

formalité, de repérer et d’identifier sur le 
territoire communal les logements divisés 
en amont de leur création. 
Cette vigilance accrue permettra de lut-
ter contre la production de logements 
indignes, notamment dans les zones pa-
villonnaires, où ces divisions tendent à se 
développer, surtout lorsqu’elles ne sont 
pas soumises à la délivrance d’une auto-
risation d’urbanisme.  
Un phénomène qui résulte de pratiques de 
propriétaires peu scrupuleux qui louent 
des logements insalubres à des familles 
vulnérables et qui constituent l’essentiel 
des procédures d’insalubrité menées par 
le service communal d’hygiène et de santé. 
L’encadrement de ces divisions anar-
chiques permettra de prévenir également 

Interruption de chantier menée par les services municipaux.

Un service municipal chargé de préserver  
le cadre de vie livryen
Créée en avril 2017, la direction de la qualité de vie porte la volonté du maire et de 
l’équipe municipale d’améliorer le cadre de vie des habitants de Livry-Gargan.
Elle regroupe :
le service logement, qui gère les demandes de logements sociaux. 
le service résidentialisation, qui accompagne les propriétaires et copropriétés dans 
leur projet de travaux et d'aménagement et met en oeuvre la politique locale de l’habitat.
le service communal hygiène et santé, qui traite les questions liées à habitat insalubre, 
l’hygiène alimentaire, aux coupures d’eau, à la gestion des animaux nuisibles et aux 
nuisances environnementales, sonores et olfactives.
le service du développement économique qui a pour objectifs de valoriser le tissu 
économique local.  
Le cœur de ses missions est la prise en compte des besoins prioritaires des Livryens en 
terme de santé et de cadre de vie, pour ainsi garantir l’efficacité de l’action menée par la 
Ville et améliorer le service rendu à la population.
Pour la contacter : courriermaire@livry-gargan.fr ou 01 41 70 88 00

1. Pourquoi un nouveau service  
dédié à la qualité de vie ? 
Nous, élus, sommes avant tout les 
garants du cadre de vie des Livryens. 
Nous ne pouvons pas nous opposer à 
la densification de notre ville, toutefois 
nous pouvons veiller au développement 
d’un habitat sain. C’est la raison d’être du 
Service Qualité de Vie. Nous avons créé 
un service de proximité, performant et 
capable d’avoir une approche globale de 
l’habitat, en relation avec l’EPT.
Les incivilités liées aux dépôts d’ordures et 
d’encombrants se multiplient sur la ville. 
Ils font désormais l’objet d’une attention 
particulière. La verbalisation ne saurait 
être la solution mais c’est un outil que 
nous utiliserons.

2. Comment se développe  
l’insalubrité ?
La division pavillonnaire est le premier 
pas vers l’habitat indigne et ce phénomène 
s’intensifie à Livry-Gargan depuis 
quelques années. Outre les marchands 
de sommeil, contre lesquels nous luttons, 
certains cas sont le fait de propriétaires 
ignorant les réglementations autour de 
l’habitat. Ces personnes ont besoin d’être 
aidées. Déjà, le service qualité de vie 
arrive à trouver des solutions techniques 
peu onéreuses pour remédier à certaines 
situations d’insalubrité. Le « Permis de 
diviser » nous permettra d’anticiper sur 
les situations à risque tout en suivant le 
développement de l’habitat diffus.

3. Pourquoi un permis de louer ?
Dans l’optique de prévenir l’habitat 
indigne, le « Permis de louer » sera très 
utile. Il sera un outil non pas de répression 
mais d’accompagnement : en vérifiant la 
conformité des logements avant leur mise 
en location, nous pourrons conseiller les 
propriétaires et les alerter sur les risques 
d’altération de leur patrimoine. Toujours 
dans un souci d’accompagnement, un 
guide du logement et de l’habitat est en 
préparation. Il aura pour but d’informer et de 
guider locataires et propriétaires dans leurs 
démarches sur les questions liées à l’habitat.

3 Questions à...
Grégory FICCA, conseiller 
municipal délégué au logement, 
bailleurs sociaux, hygiène et 
salubrité
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La collecte des ordures ménagères (les conteneurs bleus et 
jaunes), la collecte « normale » des encombrants, le recyclage des 
déchets, la gestion de la déchèterie et la gestion du réseau d’as-
sainissement n’est plus du ressort de la ville de Livry-Gargan mais 
de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est. 
La ville conserve, elle, la compétence de propreté, c’est à dire le 
nettoyage des rues et l’enlèvement des dépôts sauvages. 
Cette répartition peut paraître compliquée pour les Livryens du 
fait que ce transfert de compétence s’est accompagné d’une mise 
à disposition de personnel et de matériel de la Ville vers l’établis-
sement public territorial. Les véhicules utilisés par ce dernier sont 
notamment toujours floqués aux couleurs de notre commune. 
Néanmoins, toutes les demandes concernant ces sujets doivent 
désormais être adressées à Grand Paris Grand Est : 
Siège administratif :
4 bis allée Romain Rolland 93390 Clichy-sous-Bois
Tél. : 01 41 70 39 10
www.grandparisgrandest.fr

Grand Paris Grand Est,  
votre nouvel interlocuteur en 
terme de collecte des déchets 

des conséquences pour la commune, en 
terme de saturation des équipements de 
service à la population : écoles, accueils 
périscolaires mais aussi de l’occupation 
de l’espace public : stationnement, gestion 
des déchets, et des réseaux d’eau et d’as-
sainissement, sous dimensionnés pour 
fonctionner de manière optimale.
Si les divisions sont réalisées sans avoir 
respecté cette formalité, le représentant 
de l’Etat dans le département, pourra or-
donner le paiement d’une amende allant 
jusqu’à 15 000 € (25 000 € en cas de ré-
cidive). 

AGIR EFFICACEMENT CONTRE 
LES DÉPÔTS SAUVAGES  
La propreté des espaces publics est une 
nécessité de salubrité et une condition 
incontournable du bien-vivre ensemble. 
Au-delà de l’hygiène publique, elle garantit 
aussi un cadre de vie agréable.
Depuis de nombreuses années, la Ville a 
mené des campagnes de sensibilisation 
incitant les usagers à adopter les bons 
gestes. Force est de constater qu’une par-
tie de la population n’y est que peu sen-
sible. 
Face à cette incivilité, la municipalité a dé-
cidé d’adopter une politique plus répres-
sive, notamment en amplifiant les verba-
lisations sur les dépôts sauvages.

UN PANEL DE SANCTIONS DIS-
SUASIVES
Créée en avril 2017, la brigade de l’en-
vironnement est chargée d’assurer la 

répression des dépôts sauvages. Elle 
regroupe plusieurs agents assermen-
tés pour mener des enquêtes judiciaires 
destinées à identifier les auteurs de ces 
infractions. 
Chaque dépôt sauvage constaté sur la ville 
fait donc l’objet d’investigations poussées 
qui donne lieu à des verbalisations systé-
matiques. Depuis janvier 2017, 139 pro-
cès verbaux ont ainsi été dressés. Les 
amendes peuvent atteindrent 1500 euros.
La municipalité oeuvre également à la 
conclusion d'une convention avec les ser-
vices de l'Etat  permettant de verbaliser 
électroniquement ce type d’infraction. 
Cette procédure offrira un gain de temps 

et une traçabilité de la démarche, pour da-
vantage d’efficacité.
Aujourd’hui, la Ville va encore plus loin. 
Elle a adopté une délibération au conseil 
municipal du 16 novembre dernier qui 
imputera le paiement des dépenses en-
gagées pour la collecte de ces dépôts sau-
vages à leurs auteurs. La somme à payer 
sera déterminée selon la masse salariale 
mobilisée, la location du matériel requise 
pour l’intervention ainsi que le volume du 
dépôt enlevé.
Appliquées systématiquement, ces sanc-
tions dissuasives sont destinées à partici-
per à la limitation de ces incivilités.

Les dépôts sauvages feront l'objet de sanctions systématiques.
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DES CONSULTATIONS VARIÉES ET 
UNE AIDE PERSONNALISÉE 
Le Conseil départemental de l’accès 
au droit met à disposition un juriste qui 
oriente, informe et assiste les usagers dans 
leurs difficultés juridiques, le mercredi de 
14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 
Des avocats de Livry-Gargan vous 
conseillent les mercredis de 18h30 à 20h. 
 À la recherche de solutions amiables 
dans les conflits privés (troubles de voi-
sinage, difficultés en copropriété…), le 
conciliateur de justice reçoit les 2ème et 
4ème mardis du mois, de 9h à 12h.
L’association Consommation loge-
ment cadre de vie (CLCV) informe et ac-
compagne les consommateurs et usagers 
dans leurs démarches et le règlement de 
leurs conflits le mardi de 14h30 à 17h.
Une assistance aux démarches admi-
nistratives est dispensée par les écrivains 
publics de l’association Entr’Aide. Ces 
bénévoles aident à la rédaction de docu-
ments administratifs, de courriers, de C.V, 
le jeudi de 10h à 12h.

L’association Ceraf Médiation est pré-
sente le 1er lundi du mois, de 14h à 17h. 
Elle propose une médiation familiale, soit  
un temps d’écoute et d’échange pour abor-
der les situations de conflit entre membres 
de la famille. Le médiateur contribue à 
créer un espace d'entretien et à renouer le 
dialogue.

DES CONSEILS  
SUR VOTRE RETRAITE
Le mercredi 15 novembre, le Centre 
d’information conseil et accueil de sa-
lariés (CICAS) accompagne les salariés 
pour préparer leur retraite. Les perma-
nences ont lieu sur rendez-vous au 0820 
200 139.

UNE ÉCOUTE  
EN CAS D’ACCIDENT DE LA VIE
L’Association départementale des 
veuves veufs et orphelins de Seine-
Saint-Denis (ADVC 93) est présente au 
PAD le 3ème lundi du mois de 15h à 17h, 
pour aider les familles après un deuil et les 

Le point d’accès au droit, 
une aide juridique au service des Livryens

conseiller dans leurs démarches.
PRÉVENTION DES EXPULSIONS 
ET INFORMATION SUR LE  
LOGEMENT 
L’association Sauvegarde 93 vous ac-
cueille tous les jeudis de 14h à 17h, sur 
rendez-vous au 01 48 02 59 22. Elle ap-
porte aux locataires de nombreux conseils 
pour faire face aux impayés de loyer et an-
ticiper les difficultés. 
L’Agence Départementale d’ Informa-
tion sur le Logement est composée de 
juristes spécialisés qui ont  pour mission 
d'informer gratuitement les usagers sur le 
logement (conditions d'accès au parc loca-
tif, projet d'accession à la propriété...). Elle 
a lieu le 4ème vendredi du mois, de 9 h à 12h.

UNE AIDE POUR LES CADRES
Le club emploi cadres a été créé en as-
sociation entre le Rotary club de Livry en 
Aulnoye et la Ville de Livry-Gargan. Il pro-
pose d’aider les cadres ou jeunes diplômés 
en recherche d’emploi ou en évolution de 
carrière. Des intervenants expérimentés 
accompagnent les cadres lors de réu-
nions de groupes hebdomadaires et les 
conseillent en matière de réalisation et 
d’écriture de projet professionnel, de ré-
daction de CV, de lettres de motivation... 
Les permanences se déroulent tous les 
vendredis de 14h à 16h30.
Point d’accès au droit : 8 place Fran-
çois-Mitterrand (annexe de la mairie). 
Sauf mention contraires, les perma-
nences se déroulent sur rendez-vous 
sont au 01 41 70 88 00.

Les Livryens sont accueillis au PAD en toute confidentialité.

 

Situé au 8, place François-Mitterrand, le Point d’accès au 
droit (PAD) est un lieu d’accueil et de conseils juridiques. De 
nombreuses permanences y sont assurées afin d’apporter des 
réponses aux situations rencontrées par les Livryens. 
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La diversité des commerces de Livry- 
Gargan permet aux habitants d’effectuer 
leurs courses de Noël sur la commune. 
Pour que cela reste possible, la Ville agit 
depuis toujours pour favoriser le maintien 
et l’émergence d’une offre commerciale à la 
fois diverse et qualitative. C’est pourquoi, sa 
préservation a été érigée en objectif priori-
taire du Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable de la commune (PADD), 
voté en 2015.
Pour cela, la Ville s’est dotée d’outils qui lui 
permettent d’agir en ce sens. La mise en 
place d’un périmètre de sauvegarde des 
fonds de commerce ou zones de préemp-
tion, a ainsi été adoptée en 2015. Concrète-
ment, ce droit signifie que toute cession de 
fonds artisanaux, de fonds de commerce, de 
baux commerciaux intervenant dans un pé-
rimètre défini au préalable, peut faire l'objet 
d'un droit de préemption de la commune, 

À l’approche des fêtes de fin d’année, les commerçants de 
Livry-Gargan sont parés pour accueillir la clientèle. Décidée à 
préserver les commerces de proximité, la municipalité œuvre  
à son maintien et à son développement.

Le commerce livryen   
prêt pour les fêtes

Vie économique

c'est-à-dire du droit de l'acheter en priorité.
En se dotant de cet outil juridique, la ville 
peut influencer la destination de certains 
commerces. Cette mesure permet d’agir 
pour dynamiser l’offre existante sur la com-
mune et veiller au maintien de la qualité du 
commerce livryen. 
À Livry-Gargan, 3 grands secteurs ont été in-
clus dans ce périmètre : Chanzy, Libération- 
Jacob, Collaveri.  À ces derniers s'ajoutent 21 
commerces répartis sur la commune.
Ceci étant, la nécessité demeure de trouver 
les professionnels désireux de s'établir dans 
la Ville.
Cette politique de développement écono-
mique contribura certainement à inciter les 
professionnels de qualité à s'installer dans 
une commune active, avec une municipalité 
impliquée.

Les échos 
du commerce

4 Pattes Toilettage 
Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'au 
salon de toilettage pour votre animal ? Pas 
de souci, Claire Bonnefoy vient à votre ren-
contre à bord de son camion équipé comme 
un salon de toilettage classique, avec bai-
gnoire, eau chaude, séchoir, pulseur, table 
de travail, stérilisateur, tondeuse, etc.  Elle 
s’occupe des chiens, chats, lapins, cochons 
d'Inde, et propose bain, coupe ciseaux, 
tondeuse, épilation, hygiène, griffes…
4 Pattes Toilettage, tél. 06 08 92 34 41.

Douce Heure Marine  
Marine Desender et Marine Kellern ont 
ouvert un salon d’esthétique, allée Condor-
cet. La clientèle peut y trouver toutes les 
prestations habituelles : soins du corps et 
du visage, épilation, manucure, gommage, 
massage… L’établissement dispose aussi 
d’une cabine de douche duo. 
Douce Heure Marine, 32, allée Condor-
cet. Du lundi au vendredi de 9h30 à 
19h, le samedi de 9h30 à 17h.  
Tél. 01 43 32 45 90.

➜

➜
Dynamiques
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Dynamiques

Water-polo :  
Livry-Gargan sportivement solidaire

Vie sportive

Suite à des problèmes techniques ren-
contré sur le site, le centre nautique de 
Livry-Gargan est fermé depuis le mois de 
mars (vp.10). 
Cette situation pénalise évidemment le 
club de water-polo livryen, « le Club nau-
tique de Livry-Gargan », qui ne peut plus 
y assurer ses entraînements. 
Malgré cela, le club s'organise pour que ses 
équipes soient en mesure de poursuivre 
l’entraînement et se maintenir à leur haut 
niveau de compétition dans les différents 
championnats auxquels elles participent.
Bien que plusieurs villes environnantes 
mettent à disposition du club des cré-
neaux horaires pour ses entrainements, 
elles demandent, en contrepartie, une 
compensation financière.
C’est pourquoi, à l’initiative de Messieurs 

Margerit, Cralis et Bonini, respectivement 
présidents des clubs livryens de handball, 
basket-ball et football, une rencontre a été 
organisée mercredi 22 novembre, à l’Hô-
tel de ville, afin de remettre des dons soli-
daires destinés à aider le club.
Les trois clubs organisateurs ont ainsi 
remis chacun un chèque au président du 
club nautique de Livry-Gargan, Ivan Ko-
zarski.  
Ces trois chèques représentent une 
somme de 5 500 €, auxquels s'ajoutent 
les nombreux dons des autres associa-
tions sportives également présentes et 
solidaires.
Un geste qui montre comment, à Li-
vry-Gargan, nous savons faire preuve 
d'entraide et d’esprit sportif.

A l’initiative de trois clubs sportifs de la ville, le club de water-polo a reçu un don financier 
lors d’une réception organisée à l’Hôtel de ville, en présence du maire. Ce dernier contribura à 
pallier les difficultés que le club rencontre depuis la fermeture du centre nautique municipal.

Aux côtés du maire, les membres associatifs qui ont pris part à cette opération entourant Ivan Kozarski, président du Club nautique de 
Livry-Gargan.

MERCI AUX 
ASSOCIATIONS
La municipalité remercie les 
associations suivantes qui ont 
également participé à cet élan 
de solidarité envers le club de 
water-polo :
Livry-Gargan Athlétisme
L'académie Billard Club de 
Livy-Gargan
Le Ring Olympique
Le club d’échecs la Dame de 
Sévigné
Le cercle des Patineurs 
livryen
Le cercle d’Escrime
La Randonnée Pédestre
Kempo Defense Training
Le vélo club de Livry-Gargan
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Agenda
seniors

Loisirs
RENCONTRE 
AVEC LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
JEUNES CITOYENS
Mercredi 20 décembre, à 
14h
Concours de cartes et dé-
corations de Noël.
�Au foyer-club Emile Guichard

Les rendez-vous des seniors

Loisirs
REPAS 
ANNIVERSAIRES 
AVEC JACKY 
Lundi 11 décembre, à 12h 
Nous fêterons les anni-
versaires d’octobre, no-
vembre, décembre.
�À l’Espace Jules Verne

Prix : 15 €

Loisirs
CONCOURS DE  
BELOTE
Vendredi 29 décembre à 
14h    
�Au foyer Emile-Guichard

Prix : 6 €

Sortie
SORTIE À TROYES
Jeudi 7 décembre  
10h15 : visite guidée d’une usine de charcuterie et dégustation d’an-
douillette accompagnée de champagne.
12h30 : restaurant  « Le pavé des halles » avec entrées et desserts 
à volonté
15h : marché de Noël de Troyes
Départ : 7h15
Retour : 20h
Prix : 45 €  

➜

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 seniors.
Renseignements au Pôle seniors - Tél. 01 43 88 38 83.

Loisirs
COURS FLORAL
Jeudi 21 décembre, de 10h à 11h  
�Au foyer Emile-Guichard

Prix : 27 €

➜

➜
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Loisirs
ATELIER COUTURE RÉCUP  
Lundi 4 et 11 décembre, de 17h30 à 20h30
L’association Ressources et compagnie vous propose de créer 
un sac à tarte et une pochett e kleenex à partir d’une couverture 
de survie ou d’un sac de congélation de récupération, et de tissus 
récupérés (vieilles chemises, jupes larges ou autres vêtements 
amples). N'hésitez pas à participer à ces ateliers 100 % écolos !
� Prix : 25€ les 2 lundis. Possibilité d’arriver jusqu’à 18h30
Contact : ressourcesetcompagnie@gmail.com - Tél. 0672690547
Page facebook : ressourcesetcompagnie

Agenda

Retrouvez la programmation 
culturelle et le programme
cinéma sur : www.livry-gargan.fr

du netLe + 

➜

Evènement
BOURSE AUX CAPSULES 
DE CHAMPAGNE  
Samedi 9 décembre, de 14h à 18h  
Les placomusophiles (collectionneurs de capsules de 
champagne) ne manqueront pas la quatrième édition 
de la bourse d’échange et de vente de capsules du cé-
lèbre vin pétillant. 
Organisée par l’association des Collectionneurs de 
Gargan Livry (CGL), l’événement aura lieu au foyer bar 
du centre culturel Yves-Montand.  L’entrée est gratuite.

Du côté de l’Office de tourisme

Café-philo
AIMER … OUI, 
MAIS DE QUOI 
PARLONS-NOUS ?

Mardi 19 décembre, de 18h30 à 21h 
Le débat sera précédé par une lecture 
de textes de la litt érature française sur 
l'amour.
« L’amour se dit en plusieurs sens, qu’on 
se plaît parfois à confondre et que nous 
essaierons au contraire de distinguer. Il 
y a le rêve de la fusion et l’expérience du 
manque. Il y a la passion et l’amitié. Il y a 
l’amour qui prend et l’amour qui donne… 
Donnez votre avis et découvrez celui des 
philosophes d'hier et d'aujourd'hui ...
�À la Cafeteria Cora, 2 allée de l’Est - RN 3, 

Livry-Gargan, entrée libre
Association Agir...  Reliance - Tél.  06 74 59 48 48  

➜

CONCOURS DES ILLUMINATIONS
L’Office de tourisme organise un concours des illuminations de Noël. 
Pour participer, il vous suffit de renvoyer, jusqu’au 18 décembre, le cou-
pon ci-dessous à l’adresse suivante : Otsi – 5, place François-Mitterrand  
93190 Livry-Gargan. Les membres du jury passeront le 21 décembre. 
Retrouvez en p.10 les autres animations de l'Office de tourisme.

Bulletin de participation
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Souhaite m’inscrire dans la catégorie suivante :
❒ Maisons     ❒ Balcons     ❒ Commerces
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Pub
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Restauration scolaire

Menus de décembre 2017 : à vos fourchettes !
VENDREDI  DÉCEMBRE
Salade de lentilles / Tartine œuf 
ciboulett e 
Pané de poisson & citron 
Gratin de choux fl eurs  
Cantafrais / Petit cotentin 
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Lait, Pain 
& confi ture 

LUNDI  DÉCEMBRE 
Pommes de terre au maquereau à 
la moutarde à l’ancienne
Echine de porc au jus ou rôti de 
dinde
Carott es persillées
Tomme blanche / Camembert 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
frais sucré, Brioche tressée

MARDI  DÉCEMBRE
Taboulé / Salade de pois chiches
Feuilleté au poisson 
Salade verte 
Gouda / Cantal AOP
Pêche au sirop léger / Cocktail de 
fruits 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
blanc, Goûter fourré cacao

MERCREDI  DÉCEMBRE  
Carott e râpée / Céleri râpé sauce 
cocktail 
Navarin d’agneau aux herbes
Haricots blancs à la  tomate 
Buchett e / Tomme noire 
Flanc nappé caramel / Dessert 
lacté saveur vanille
Goûter : Fruit, Camembert, Pain 

JEUDI  DÉCEMBRE 
Radis beurre / Pamplemousse 
rose 
Omelett e 
Poêlée forestière (haricot vert, 
champignon, oignon)

Fondu fromy / Vache picon 
Barre bretonne & crème vanille / 
Génoise roulée saveur chocolat & 
crème vanille
Goûter : Fruit, Yaourt nature, 
Moelleux à la pomme 

VENDREDI  DÉCEMBRE  
Potage aux poireaux 
Rôti de bœuf RB aux airelles 
Blé 
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit 
Goûter : Purée de fruits, Lait, 
Madeleine 

LUNDI  DÉCEMBRE  
Bett eraves sauce au fromage 
frais / Poireaux sauce ravigote 
Petit salé ou émincé de poulet
Lentilles au jus
Pont l’évêque AOC / Tomme grise
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
aromatisé, Madeleine 

MARDI  DÉCEMBRE 
Carott e râpée vinaigrett e / Chou 
rouge vinaigrett e 
Aiguillett e de poulet tikka massala
Riz créole 
Petit cotentin / Cantafrais 
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fruit, Lait, Pain & Bâton 
de chocolat 

MERCREDI  DÉCEMBRE 
Pâté de campagne & cornichons / 
Pâté pur volaille & cornichons 
Filet de hoki sauce crème 
Purée crecy 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit  
Goûter : Purée de fruits, Fromage 
frais aux fruits, Sablé coco 

JEUDI  DÉCEMBRE 
Salade iceberg vinaigrett e / 
Céleri râpé à l’indienne (céleri, raisins, 
sauce curry)

Sauté de bœuf RB au paprika
Courgett es persillées 
Carré / Pointe de brie 
Semoule au lait nature / Semoule 
au lait aux fruits de la passion 
Goûter : Fruit, Lait, Barre marbrée 

VENDREDI  DÉCEMBRE  
Potage à la tomate 
Pâtes aux légumes du soleil & 
brebis (recett e végétarienne)
(plat complet)
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruit 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Emmental, 
Pain

LUNDI  DÉCEMBRE  
Salade chou kouki / Endives 
vinaigrett e
Filet de colin sauce ptit lég’
Pomme de terre vapeur & fondue 
de poireaux
Saint-morêt / P’tit louis 
Dessert lacté saveur chocolat / 
Dessert lacté saveur vanille 
Goûter : Jus de fruits, Yaourt 
nature, Gouter fourré choco

MARDI  DÉCEMBRE   
Salade iceberg vinaigrett e / 
Salade verte vinaigrett e menthe 
Emincé de volaille façon kebab rôti
Carott es persillées 
Camembert / Tomme blanche 
Crêpe au froment & confi ture / 
Crêpe au froment & sucre 
Goûter : Fruit, Fromage frais 
sucré, Brioche tressée 

MERCREDI  DÉCEMBRE  
Potage haricots rouge et coco 
Rôti de porc sauce charcutière ou 
Rôti de dinde sauce charcutière
Jardinière de légumes (petits 
pois,h/vert,carott e)
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits 
Fruit  
Goûter : Jus de fruits, Vache qui rit, 
Pain 

JEUDI  DÉCEMBRE 
« MENU DE 
NOËL »
Surprise 

VENDREDI  DÉCEMBRE   
Lentilles vinaigrett e / Maïs & pignon
Pané de poisson & citron
Haricots verts persillés
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre 
Fruit  
Goûter : Purée de fruits, Lait, 
Biscuit palmier

LUNDI  
DÉCEMBRE  
JOYEUX NOËL 

MARDI  DÉCEMBRE 
Crêpe au fromage / Feuilleté à 
l’emmental 
Poulet rôti - Haricots verts 
Coulommiers / Brie 
Fruit  
Goûter : Purée de fruits, Lait, 
Biscuit genre petit beurre 

MERCREDI  DÉCEMBRE   
Potage navet 
Sauté de bœuf RB sauce poivrade 
Purée 
Rondelé ail & fi nes herbes / 
Rondelé nature à la fl eur de sel 
Fruit 
Goûter : Jus de fruits, Fromage 
blanc, Pain d’épice 

JEUDI  DÉCEMBRE   
Salade verte surimi & mayonnaise 
Aiguillett e de hoki aux céréales 
Courgett es persillées 
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Clafoutis ananas coco
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à 
tartiner 

VENDREDI  DÉCEMBRE   
Carott es râpées aux raisins 
Couscous boulett e / merguez 
Semoule 
Carré / Camembert 
Poire façon belle hélène 
Goûter : Fruit, Yaourt nature, 
Madeleine 

Menus de décembre 2017 :

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et dessert sont 
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.
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David Benaïm est le président de l'association « Les commerçants de Pavillons-Livry » (LCPL). Il 
est aussi, avec sa famille, le propriétaire du restaurant Filipo à l’angle de l’avenue Aristide Briand et 
du boulevard Chanzy. Filipo, c’est 11 salariés (hors intermittents) et 800 couverts en moyenne par 
semaine avec des privatisations et des événements. LG Mag est allé à sa rencontre.

Monsieur Benaïm qu’est ce qui vous 
a conduit à prendre la présidence de 
l’association Les commerçants de Pa-
villons-Livry (LCPL) ?
3 raisons essentielles. Tout d’abord 
j’aime ma ville, même si je suis né à Pa-
villons-sous-Bois, et je veux continuer à y 
travailler. Ensuite je veux permettre à ce 
quartier auquel je suis attaché de conser-
ver son image prestigieuse. Je me rap-
pelle enfant que Chanzy était appelé les 
« petits Champs Elysées ». Enfin comme 
souvent dans la vie, le hasard. Je me suis 
rendu à une réunion à la mairie sur le 
e-commerce au cours de laquelle ont été 
présenté des applications digitales visant 
à améliorer la fidélisation des clients. J’ai 
alors réalisé qu’il fallait agir face au déclin 
du commerce de qualité qui trouvait aus-
si ses causes dans une mauvaise connec-
tion, des problèmes de sécurité et de pro-
preté et enfin de stationnement. Face à 
ce « désastre » nombre de commerçants 
avaient baissé les bras, j’ai décidé de re-
lever le défi de façon concrète. Je me suis 
en effet aperçu que nombre de blocages 

étaient liés à des susceptibilités. Il faut 
les dépasser.

Quel a été votre parcours ?
Mes parents ont ouvert il y a longtemps 
un restaurant à Aulnay « Chez Georges ». 
J’aimais beaucoup ce lieu, mon frère et 
moi y avons grandi. Le 1er janvier 1993 la 
famille a ouvert le Filipo, toujours la plus 
de 25 ans après, ainsi qu’un restaurant à 
Villemonble. Depuis « Chez Georges » à 
Aulnay a fermé mais il a rouvert sous la 
direction de mon frère, rue du Colisée, à 
Paris. J’ai fait mes armes dans différents 
restaurants tendance comme la Cantine 
du Faubourg, et j’ai repris le Filipo. Mes 
parents se sont progressivement retirés 
mais mon père garde un œil attentif sur 
les travaux et lorsque ma mère se remet 
derrière les fourneaux, les habitués ac-
courent.

Que représente la LCPL ? 
La LCPL c’est 40 commerçants (de Livry- 
Gargan et des Pavillons-sous-bois) sur les 
quelques 130 que compte le périmètre.  

Pour une adhésion de 250 € par an nous 
leur offrons une représentation auprès 
les pouvoirs publics en particulier les 
Villes. Pour 55 € par mois de plus, ils ont 
accès à une chaine TV spécifique animant 
leurs espaces de vente via Facebook et 
différents réseaux sociaux.

Quel est le rôle du Président ? 
Comprendre les relations avec les orga-
nismes comme la Chambre des Métiers, 
la Chambre de Commerce et d’industrie. 
Ensuite faciliter tout ce qui contribue à 
développer le commerce, jeux, tombo-
las, qualité de l’offre. Je considère ainsi 
que l’animation relève du rôle des Villes, 
notre responsabilité de commerçant 
réside dans l’attraction des consomma-
teurs : Black Friday, Actions de la Rose, 
Loto, Fête des mères, … Pour le Téléthon 
nous proposons une animation, je rever-
serai intégralement le prix des cocktails 
consommés à cette occasion.

Quelle est la clientèle de Chanzy ?
Essentiellement des habitués des 2 com-
munes mais aussi des des clients du Rain-
cy et du 77 et enfin quelques parisiens. Il 
faut renforcer cette politique qualitative 
afin de développer cette clientèle.

Qu’attendez vous de la Ville de Livry- 
Gargan ? 
Tout d’abord que le maire nous conserve 
une qualité d’écoute car nous sommes les 
meilleurs garants d’une politique quali-
tative. Il semble ainsi que lors d’un très 
récent conseil municipal le maire a pro-
posé des mesures allant fortement dans 
ce sens. Travailler à retrouver le Chanzy 
d’autrefois, parfois j’ai l’impression de 
ne plus faire de la restauration de qua-
lité mais d’être absorbé par les enjeux 
de sécurité, de propreté et de stationne-
ment. La municipalité y travaille. Il faut 
continuer.
www.filipoandco.fr

David Benaïm, 
un président actif
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Paroles d’élus

Social et Santé, sur ces sujets aussi, nos prédécesseurs, l’ancienne ma-
jorité socialiste, ont vécu des années sur une réputation fabriquée avec 
des grands mots, des petites phrases et des affirmations péremptoires.

A Livry-Gargan, les idées préconçues associées à une gestion, non pas 
prudente, mais passéiste, ont eu deux effets principaux : donner le 
change et installer la ville dans la vétusté. 

Parmi le peu d’actions engagées- nous en découvrons encore un cer-
tain nombre- dont le prix a été inutilement démesuré, souffrant d’une 
conception mal pensée en plus d’un suivi très approximatif ; l’état 
actuel de notre piscine ainsi que la pièce d’eau du parc Lefèvre en té-
moignent…entre autre…

Ce puzzle politico-idéologique porté par l’opposition municipale d’au-
jourd’hui, est également responsable de la gestion désastreuse de la 
santé tant sur le plan national que local et cela nous amène dans la si-
tuation que nous connaissons aujourd’hui : la désertification médicale.

Notre groupe a travaillé pour mettre en place une politique de santé 

pragmatique s’appuyant sur deux axes principaux : investissements 
pour moderniser le Centre Médico Social de la ville, d’une part et créa-
tion d’un réseau médical s’appuyant et associant les professionnels de 
santé de Livry-Gargan, d’autre part. 

Identifier les besoins des jeunes médecins et y répondre pour les inci-
ter à s’établir de façon pérenne à Livry-Gargan, c’est là notre objectif. 
Réflexions, visions à long terme, écoutes, engagements, suivis, … Nous 
sommes le vrai changement ! Nous vivons et travaillons au présent 
pour préparer l’avenir, en ne répétant pas les erreurs commises dans 
le passé par certains qui n’ont plus d’autres choses à faire que de crier 
au loup.

Les élus du groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

Désormais à Livry-Gargan,  chaque séance du Conseil municipal est 
l'occasion d'une nouvelle délibération votée en faveur d'une « OAP ». 
Derrière ce terme se cache une « opération d'aménagement et de 
programmation », c'est-à-dire une opération immobilière de grande 
ampleur.
Passé ce jargon technique,  ce sont des quartiers entiers dont le 
visage peut être complètement modifié. 
A Livry-Gargan, au conseil municipal, le Maire et son équipe ont 
choisi de procéder ainsi pour céder à des promoteurs des zones 
entières de notre commune, avec, pour ne citer que ceux-là : 
− un programme situé à proximité directe du nouveau commissariat 
et prévoyant 750 logements dans le quartier,
− un programme créant 65 logements en lieu et place de l'angle de 
l'avenue Charles-de-Gaulle et de l'ex-RN3 (au niveau d'ADA), 
− un programme créant 85 logements à la place du foyer Gaston-

Vié, de la boulangerie et du parking à proximité de la Médiathèque.
A ces opérations immobilières de grande envergure s'ajoute la dis-
parition du Square Josette Soulier pour le remplacer par un parking, 
avec la belle promesse de son déplacement ailleurs dans le Parc de 
la Mairie. Il est toutefois possible de se poser la question du lieu, 
étant donné que les anciennes serres seront, elles aussi, remplacées 
par un immeuble !
Quant aux mensonges qui voudraient laisser croire que les construc-
tions en cours à Livry-Gargan ont été autorisées avant 2014, les 
délibérations du Conseil municipal et la signature du Maire apposée 
sur les permis de construire permettent de lever le doute : le Maire 
tient son engagement auprès des villes voisines, c'est-à-dire 4 300 
logements supplémentaires et une augmentation de près de 30% 
de la population d'ici à 2028. 

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

Social et Santé : la majorité s’engage 

A propos des impôts fonciers des propriétaires livryens 

OAP à Livry-Gargan : l'OPA est hostile pour notre ville !

Selon l’UNPI(1) qui a établi l’observatoire des taxes foncières sur les 
propriétés bâties entre 2011 et 2016, sur le département 93 la hausse 
moyenne sur les taxes foncières a été de plus 16,87 %. La part départe-
mentale aurait, elle, augmenté de 15,94 %.
Le même organisme a calculé pour Livry-Gargan une hausse de 21,87 % 
sur la somme effectivement payée par les contribuables. 
Rappelons que cette hausse prend en compte à la fois les décisions prises 
par les autorités locales (le vote du Conseil municipal de Livry-Gargan a 
été de 11,97%) et la revalorisation des bases de calcul, (la valeur locative 
brute de votre bien) votée par l’Assemblée Nationale plus 0,4 %.
A Livry-Gargan, l’enlèvement des ordures ménagères fonctionne en 
régie directe. Le coût est resté stable sur la même période à 6,33 %. Il 
s’agit d’un des taux les plus bas du département. Mais il n’est pas certain 
que ce coût reste le même dans les prochaines années, puisque la régie 
directe a été transférée à l’EPT (Etablissement Public de Territoire), 
dans laquelle notre maire est délégué à la gestion des déchets. Un appel 

d’offre sera décidé en janvier 2018 afin d’harmoniser les coûts à l’éche-
lon de l’agglomération.
On vous l’avait dit privatisation et regroupement forcé dans le Grand 
Paris vont nous coûter plus chers sans garantie pourtant d’efficacité 
supplémentaire. ADIEU la promesse Macron de baisser les impôts... 
Mais çà aussi on vous l’avait dit !
(1) UNPI Union nationale de la propriété immobilière une association 
plutôt orientée à droite 

Françoise BITATSI TRACHET
Elue 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.

#QUESTION AU  MAIRE
Médecins à Livry-Gargan, comment assurer la continuité ?
 La désertification médicale est une réalité très répandue dans beaucoup de régions et villes de France. Pour 
anticiper l’impact de ce problème à Livry-Gargan, depuis environ deux ans, j’ai demandé que soient initiées des 
études, des rencontres et des démarches pour mener une politique de santé la plus efficace et la plus productive 
possible. 
Grâce à cette anticipation, aujourd’hui s’est créé un important réseau de professionnels de la santé dont l’association 
« ASPROS LG » est la clé de voute.
Le 22 novembre au soir, une réunion organisée par cette association a rassemblé plus de 100 professionnels de 
santé. L’objectif : lutter efficacement contre la désertification médicale dans notre ville en proposant aux jeunes 
médecins des solutions pour faciliter leur installation. 
Un des axes majeurs est d’offrir à ces jeunes médecins la possibilité de mutualiser quelques tâches administratives 
pour qu’ils puissent se concentrer sur le cœur de leur profession : la médecine.
Le Centre médico-social de la ville est l’un des acteurs de ce réseau médical créé à Livry-Gargan. L’intérêt de ce 
projet, qui se concrétise, attire déjà beaucoup d’attention et c’est un excellent signe. 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
• Ilyas FERKANY • Halim LAZZARONI 
CHIKH • Joyce ROLLIN LANGLET • Liam  
JUMAIRE • Chaïma OUESLATI • Adam 
BENBEKHTI • Emmy SANTOS 

Mariages
• Paulo SILVA et Sandra SOEIRO • 
Mickaël ALDHUY et Soraya HACHEM • 
Andrei-Bogdan CRISTE et Dumitra-
Corina BRÂNZAN

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

Samu social 93 : 
appel à bénévoles
Le Samu social 93 a pour mission de rencontrer les personnes en 
grande diffi culté vivant dans la rue. Il agit au moyen dʼéquipes 
mobiles qui assurent en soirée, 7/7 jours, une aide sur le terrain. 
Avec lʼarrivée de lʼhiver, le samu Social 93 recherche des bénévoles 
pour accomplir diverses missions : maraudes sociales, collectes 
alimentaires, gestion de vestiaire…Vous êtes disponible selon 
votre rythme ? Merci de contacter le 01 43 81 85 22  ou dʼécrire à 
rengade.didier@abri-groupe.org

PHARMACIES DE GARDE 
DÉCEMBRE 2017
03/12  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
10/12  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois 
17/12  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
24/12  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne
25/12  - Pharmacie Durand Labrunie
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois
31/12  - Pharmacie Aydin
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
01/01  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

La police nationale recrute
Un concours exceptionnel de gardien de la paix 
(1er grade de policier) aura lieu en avril 2018. Les 
inscriptions auront lieu dès le mois de décembre 
et jusqu'en janvier. 
Les conditions sont les suivantes : être âgés de 17 
ans au moment de l'inscription, à moins de 35 ans 
(dérogations possibles), être titulaire d'un bacca-
lauréat quel qu’il soit (dérogations possibles), être 
en bonne condition physique, avoir un casier judi-
ciaire vierge. Le concours comporte des épreuves 
écrites, sportives et un entretien de motivation. 
Plus de 8000 postes sont à pourvoir.
Pour tous renseignements, contactez le 
01 53 60 56 66 - 
www.lapolicenationalerecrute.fr

Le Département 
protège les oreilles 
de votre logement 
Si votre logement a été construit avant le 6 octobre 1978, vous pouvez 
sans doute bénéficier d’une subvention pour le changement de vos 
fenêtres donnant sur la route, pour un meilleur confort acoustique. 
Cette subvention est attribuée sans conditions de ressources et pou-
vant couvrir jusqu’à 90% du montant de vos travaux, sans avance des 
coûts, pris en charge par le Département et l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) .
Pour cela, signalez-vous avant juin 2018 par courriel à 
operationantibruit@seinesaintdenis.fr ou au 08 00 27 84 87 
Renseignement sur www.seine-saint-denis.fr/Operation-
Anti-bruit-13558.html 

Plan anti neige et verglas 
Comme chaque année, la ville se tient prête à mettre en place une 
série de mesures destinées à maintenir la circulation et permettre le 
déplacement des habitants en cas de chutes de neige et de verglas.
En cas de très fortes intempéries, les agents de la commune assurent 
une permanence 24h/24h avec un salage réalisé de nuit. Leur in-
tervention se concentre dʼabord sur les axes prioritaires, soit les 
voies de secours, la RN3, les routes empruntées par les transports 
en commun mais aussi les esplanades, les parvis, les rues en pente, 
les marchés et bien évidemment les abords des écoles. Lʼaction de 
déneigement est ensuite étendue à lʼensemble de la ville. 
Les riverains sont également invités à déneiger et saler les abords de 
leur résidence.
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�Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

�SOLUTION DU MOIS DE NOVEMBRE N°163

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
LE MARCHÉ DE NOËL

HORIZONTALEMENT 
1- Commerce extérieur -2- Une des deux Colonnes d'Hercule 
- Résultat à l'addition -3- Sa Sainteté - Vont apprécier le Père 
Noël sur le marché de Noël de Livry-Gargan car il va aussi 
en avent ! ! -4- Difficile à définir - C'est courant en Suisse ! - Cul 
de lampe -5- Les régionaux sont vendus au marché de Noël 
de Livry-Gargan - Fuite de gaz -6- Ceinture jaune - Cacha -7-
8- Pris en main -9- Intra-muros - C'est la bonne période pour 
faire le marché de Noël à Livry-Gargan ! (avec un article) 
-10- Cachés contre la loi - Sa loi est connue -11- Adorai - Qui 
s’en est allé -12- Celle de la ville permet d’être très éclairé 
lors des achats au marché de Noël de Livry-Gargan -

VERTICALEMENT
A- Demeure en Provence - Prendrai l’air -B- Ingurgita - Femme 
politique -C- Début de rythme - Petits pour des cafés - Chiffres 
romains -D- Tourne court - Présent au marché de Noël de 
Livry-Gargan -E- Ville d’Allemagne - Dit pour rire - Chiffres 
romains -F-G- Il est présent aussi parmi les étals du marché de 
Noël de Livry-Gargan - Navigateur portugais -H- Est-Sud-Nord 
- Femme en Sainte - Pascal -I- N’est pas sans portée - Retirât 
-J- S’occupe de la santé du monde - C’est un spécialiste - Saint 
Philippe -K- Préfixe - Celui de Noël est généreux au marché 
de Noël de Livry-Gargan - Homme célèbre de l’ex-Yougoslavie 
-L- Places en vue au marché de Noël de Livry-Gargan (avec 
un article) - On lui reconnaît ses fils naturels -

HORIZONTALEMENT :

1- Village d’accueil du Téléthon -2- Nombreuses à Livry-Gargan à l’occasion du Téléthon 2017

-3- Sans effets - Se met à do de toute une gamme - Peuple du Cameroun -4- Avant un contre -

Challenge organisé le 1er octobre dernier, pour le Téléthon -5- Pur, angélique - Sodium -6- Parfait

pour prendre en écharpe, une impressionnante longueur, pour le Téléthon -7- Ne finit jamais une

phrase - krypton - Chargé d’affaires -8- Evolue doucement en forêt - Faisait partie du système de me-

sure et de monnaie chinois -9- A participer en cette fin d’année à Livry-Gargan - Association pour

le Téléthon -10- Commune de l'Oise - Un tout à partager -11- A faire Tous en cravate le 08 décembre

à Livry-Gargan -12- Utilise beaucoup du service - Un défi par des confections de cadres en bois

et de modèles avec logos Livry-Gargan et Téléthon 2017 matérialisés grâce à leur forme ronde

-

VERTICALEMENT :

A- Celui du Téléthon sera sur le parvis du centre administratif le 08 décembre à 19h - En ardoise

-B- Esquimau glacé - Publié -C- Sa valeur est grande - Pour haute température - Poinçon -D- Centre

d’armes - On peut lui demander du fil à retordre -E- C'est un affluent de l'Amazone - On connaît sa

tête -F- Gigatesla - Piton volcanique - Oui, certes ! -G- Commune d’Occitan - Beau bruant -H- Font

bruyamment des remontées - Arbre d’Amérique du Sud -I- Lettres en ligne - Arbrisseau de la famille

des Célastracées - Travail sous tension -J- Ville des Tuvalu - Tracta au treuil - Astate -K- Sans valeur

- Travaille à l’herbe -L- En faire plus d’un, lors du Téléthon 2017 à Livry-Gargan - Margousier -

C’est la fin des haricots -

-
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE TELETHON 2017 A LIVRY-GARGAN

L I V R Y G A R G A N

A N I M A T I O N S D

N U E V U T A B O

C I M A N N E Q U I N

E T H E R E N A D

M T R I C O T T H O N

E T C K R A N E

N A I T A E L E

T E L E T H O N A F M

M E R U L O T A

D I N E R D A N S A N T

U S E C A N E T T E S

HORIZONTALEMENT :

1- Commerce extérieur -2- Une des deux Colonnes d'Hercule - Résultat à l'addition -3- Sa

Sainteté - Vont apprécier le Père Noël sur le marché de Noël de Livry-Gargan car il va aussi

en avent ! ! -4- Difficile à définir - C'est courant en Suisse ! - Cul de lampe -5- Les régionaux

sont vendus au marché de Noël de Livry-Gargan - Fuite de gaz -6- Ceinture jaune - Cacha  -7-

8- Pris en main -9- Intra-muros - C'est la bonne période pour faire le marché de Noël à Livry-

Gargan ! (avec un article) -10- Cachés contre la loi - Sa loi est connue -11- Adorai - Qui s’en est

allé -12- Celle de la ville permet d’être très éclairé lors des achats au marché de Noël de

Livry-Gargan -

VERTICALEMENT :

A- Demeure en Provence - Prendrai l’air -B- Ingurgita - Femme politique -C- Début de rythme -

Petits pour des cafés - Chiffres romains -D- Tourne court - Présent au marché de Noël de Livry-

Gargan -E- Ville d’Allemagne - Dit pour rire - Chiffres romains -F-G- Il est présent aussi parmi

les étals du marché de Noël de Livry-Gargan - Navigateur portugais -H- Est-Sud-Nord -

Femme en Sainte - Pascal -I- N’est pas sans portée - Retirât -J- S’occupe de la santé du monde -

C’est un spécialiste - Saint Philippe -K- Préfixe - Celui de Noël est généreux au marché de

Noël de Livry-Gargan - Homme célèbre de l’ex-Yougoslavie -L- Places en vue au marché de

Noël de Livry-Gargan (avec un article) - On lui reconnaît ses fils naturels -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LE MARCHE DE NOËL
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Les mots
ont la parole

Jeu de mots




