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BONNE ANNÉE  !

2017 s’afﬁche désormais sur nos agendas !
C’est traditionnel, il ne saurait être de commencement
sans vœu ni regard en arrière pour que l’avenir que
nous construisons puisse y trouver des bases saines
et solides.
Ainsi, je souhaite avec force et sincérité que cette
nouvelle année puisse être source de bonheur et de
santé pour vous, votre famille et vos amis.
L’année 2016 a vu naître la Métropole du Grand Paris
dans laquelle Livry-Gargan a intégré le territoire Grand
Paris Grand Est. Aﬁn d’anticiper les transferts de
compétences notamment en matière d’aménagement
urbain, la Ville avait fait adopter un PLU équilibré :
protecteur de nos quartiers pavillonnaires et source
de développement maîtrisé.
Il en va ainsi de notre avenir, forcément différent du
passé mais qui doit cependant toujours savoir s’en
inspirer pour que nous préservions les bases de notre
identité si particulière, celle d’une grande commune
active, sereine et verte dans un département à la
réputation difﬁcile.
2017 sera l’année durant laquelle l’empreinte livryenne
devra se faire apprécier pour faire partie de ce grand
ensemble de communes qui constitue le Grand Paris
Grand Est. En effet, Livry-Gargan doit être une ville qui
compte dans le paysage de cette vaste Métropole du
Grand Paris, en participant pleinement à l’élaboration
du projet intercommunal, tout en faisant valoir ses
spéciﬁcités organisationnelles : gestion des déchets,
habitat, santé…

volonté de la Ville de poursuivre la modernisation
du service public. Avec plus de services, plus
d’informations et plus d’actualités, il a été pensé pour
vous simpliﬁer la vie. Dialogue et échanges facilités
avec la Municipalité, mais surtout possibilité d’effectuer
de plus en plus de démarches dématérialisées. En
2017, naviguez en toute liberté !!
Symbole d’une ville en mouvement, il s’inscrit en cela
dans la continuité de l’ouverture prochaine du nouveau
centre administratif en cœur de ville. Ce guichet
physique doit permettre de faciliter les démarches
des citoyens en offrant un haut niveau de qualité de
service et en rassemblant en un lieu unique d’accueil,
l’ensemble des services administratifs à la personne.
Cette dynamique qui irrigue nos actions trouve un
écho particulier dans ce premier numéro du magazine
culturel LG Scope, inséré en cœur de magazine ; je vous
invite à le découvrir. Vous connaissez mon attachement
au développement d’une culture pour tous, formidable
outil de rassemblement autour de valeurs universelles
et humanistes, tout particulièrement en cette période,
parfois sombre. Ainsi, l’offre culturelle dense et variée,
impulsée par Nicole Lellouche, adjointe à la culture,
méritait qu’on lui dédie entièrement un magazine.
C’est aujourd’hui chose faite.

Le tout début de l’année 2017, donnera, lui, le jour au
nouveau site Internet de la ville de Livry-Gargan.
Très attendu, ce nouveau portail Internet marque la
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Maire de Livry-Gargan
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Focus

➜

➜

Dimanche 27 novembre

Mercredi 7 décembre

Noël solidaire pour les enfants

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) a organisé un « Noël solidaire »
à l'Espace Jules Verne pour les jeunes
âgés de 5 à 10 ans, en partenariat avec
la Croix-Rouge, le Secours catholique,
le Secours populaire, l’association Ensemble@livry-gargan et le conseil municipal des jeunes (CMJ). Les enfants invités ont pu assister à un très beau spectacle
sur le thème des pirates et se sont vu offrir
des jouets par les enfants du CMJ.

Brocante aux jouets

Organisée par le conseil municipal des jeunes (CMJ), une brocante aux jouets s’est tenue au gymnase Jacob. Pour les familles, cet événement constitue toujours une bonne occasion
de renouveler, à moindre prix, le stock de jeux des enfants. Des
CD et des livres étaient aussi proposés.

➜

Samedi 26 novembre

Bernard Martin et Maria Antunès se
sont mariés en 1964 à Senlis (Oise).
Plus de 50 après, les époux Martin se
sont redit oui, cette fois en mairie de
Livry-Gargan, ville où ils résident depuis 1973. Le couple a eu deux enfants
qui leur ont donné quatre petits-enfants. Bernard a exercé la profession
de maçon. Maria a pour sa part travaillé dans la restauration et a été
nourrice agréée. Entourés de leurs
proches, ils ont confirmé la solidité de
leur union.
4
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Mercredi 30 novembre

Le CMJ reçu en mairie

➜

Les époux Martin en or

Les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont été reçus
à l’hôtel de ville, où ils ont pu interroger directement Pierre-Yves
Martin sur le fonctionnement de la mairie. Les jeunes élus se
sont également rendus à la police municipale et dans les bureaux du service communication de la Ville. Là, ils ont notamment découvert les secrets de fabrication du journal municipal.
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Focus
er
➜ Jeudi 1 décembre

Les lycéens mobilisés contre le sida
Dans le cadre de la journée du Sidaction, les élèves des
lycées André Boulloche et Henri Sellier ont été sensibilisés à la lutte contre le VIH, à travers des stands et des
conférences. Une vente avait été organisée lors des
récréations au profit du Sidaction. A Boulloche, les lycéens ont réalisé un flash-mob, une chaîne humaine et
un « die-in », qui consiste à s'allonger silencieusement.

➜
➜

➜

Mercredi 21 décembre
Le football en salle fait bouger les jeunes

Lundi 5 décembre
En mémoire des vies sacrifiées de la guerre d’Algérie
La Ville a célébré la journée nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. En présence d’élus et de représentants d’associations d'anciens combattants, des gerbes de
fleurs ont été déposées, en mémoire des vies sacrifiées.

A l’initiative du service jeunesse, un tournoi de
football en salle a été organisé au gymnase Alfred-Marcel Vincent. Huit équipes, composées
de jeunes de 15 à 17 ans, étaient engagées. Le
rythme de jeu était dynamique puisqu’un match
durait cinq minutes. Pour les participants, ce fut
l’occasion de se dépenser dans la bonne humeur
en cette période de vacances scolaires.

ont été remis par le Lions Club
au Centre communal d’action
sociale. Cette somme provient
de la brocante organisée par le
club service en septembre dernier. Merci aux généreux donateurs !

€€€€€€€€€

➜

2000€

Mois de novembre
Non au gaspillage alimentaire !
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des
déchets (Serd), un spectacle sur le gaspillage alimentaire a
été donné à l’Espace Jules Verne à l’attention des écoliers.
Les jeunes spectateurs ont été sensibilisés à un sujet d’importance, mais ils se sont aussi bien amusés grâce à l’entrain des comédiens.
LGMAG n°154
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Flash actus

de la musique :
G Fête
r Recensement
appel à candidatures
2017

Pour l’édition 2017 de la Fête de la musique, la
Ville cherche des groupes locaux et des associations dédiées à la musique pour se produire sur
scène le mercredi 21 juin.
Les musiciens intéressés (temps de passage de 30
à 45 mn par groupe), doivent déposer un dossier
de candidature pour une éventuelle participation
bénévole avant le 28 avril 2017 à : Hôtel de ville Direction des affaires culturelles - BP 56 - 93891
Livry-Gargan cedex.
Ce dossier comprendra le nom de l’association ou du groupe ; le nom, prénom, adresse
et téléphone/mail du responsable ; le nombre de musiciens de l’ensemble (pas plus de
six) ; le genre musical ; la fiche technique détaillée ; une démo si possible.
Pour plus d’information et les modalités d’inscription, contactez Stéphane Guérin
au 01 43 83 83 23 ou par mail : stephane.guerin@livry-gargan.fr

h

LE PARKING CAMILLE NICOLAS
À VOTRE DISPOSITION

PARKING

ICI

Centre
Culturel
Yves -Montand

Placé sous vidéo-protection, le parking Camille Nicolas est mis à disposition gratuitement des usagers
du centre culturel cinéma Yves
Montand. La fermeture de ce parking s’effectue à 22h30. En fonction
de la durée des spectacles, celui-ci
fermera plus tardivement.
Accès jusqu’au parking en
voiture
Accès à pied jusqu’au centre
culturel Yves-Montand

L’enquête de recensement se déroulera du 19 janvier au 25 février. Si
votre logement appartient à l’échantillon choisi en 2017, vous allez
recevoir un courrier de la ville qui
vous annoncera la visite d’un agent
recenseur, muni d’une carte oﬃcielle tricolore sur laquelle ﬁgurent
sa photo et la signature du Maire. Il
vous remettra des questionnaires à
remplir.
Renseignements auprès de Peggy
Savi au 01 41 70 88 00.

h

Exposez au
château de la Forêt !

Les plasticiens ou photographes intéressés pour exposer leurs œuvres au château de la Forêt entre septembre 2017 et
juillet 2018 peuvent déposer leur dossier
de candidature. Les expositions durent
trois semaines. La mise à disposition
de la salle est gratuite. L’impression des
supports de communication est prise
en charge et l’exposant peut vendre ses
œuvres. En retour, ce dernier peut offrir
une œuvre, ou animer une conférence, ou
s‘acquitter d’un droit fixé à 250 euros.
Pour postuler, il suffit d’envoyer un curriculum vitae avec les coordonnées complètes, une lettre de motivation, dix visuels de vos œuvres, leurs dimensions et
la qualité technique utilisée.
Votre dossier doit parvenir avant le
31 mars 2017 à Monsieur le Maire.
Service des affaires culturelles. BP 56.
93 891 Livry-Gargan cedex.

Collecte des
sapins de Noël

La ville engagée

contre le sida

Pour un Noël respectueux de lʼenvironnement,
les agents du service propreté-déchets collecteront les sapins de Noël du lundi 9 janvier au samedi 28 janvier inclus, lors des jours de ramassage dédiés au tri sélectif (conteneur jaune).
Les arbres devront être placés sur le trottoir à
côté du conteneur. Ils seront ramassés par un
véhicule spécialement affecté à cette tâche
et non par la benne habituelle. Les Livryens
peuvent également les déposer à la déchetterie
municipale, au 60, rue de Vaujours (se munir
dʼune pièce dʼidentité). Les déchets verts seront
valorisés sur une plate-forme de compostage.

Le 18 janvier, Livry-Gargan se verra officiellement
remettre le label « Ville engagée contre le sida »
par l’association Elus locaux contre le sida, que
préside Jean-Luc Roméro. Les associations DMC
Action Sida, AidEs et d’autres partenaires seront
présents. Une exposition à destination du jeune
public sera visible le jour-même à l’Espace Jules
Verne, puis dans différents lieux : mairie, point
information jeunesse, médiathèque. Elle mettra
notamment en scène les élus muncipaux, engagés
contre la maladie et la discrimination (photo).
LGMAG n°154

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

7

Actus

Des fêtes de Noël
féériques !

Les Livryens ont pris plaisir à parcourir les allées du marché de Noël.

Pour la troisième année consécutive, le marché de Noël est revenu animer la ville pour le
plus grand bonheur des Livryens.
Petits et grands ont ainsi pu, le temps d’un
week-end, parcourir ses allées et découvrir
les différents stands de produits régionaux.
Foie gras, champagne, huîtres, chocolats,
confitures… De quoi faire ses emplettes pour
la table du grand soir.
A cela s’ajoutaient les stands de bijoux, d’objets en porcelaine, de bougies ou encore
d’objets en bois, qui ont également permis
aux Livryens de faire leurs cadeaux de Noël.

Chacun a ainsi profité de l’ambiance du marché, dans un cadre toujours plus féérique. Le
Maire, qui a officiellement inauguré l’événement vendredi 16 décembre, n’a d’ailleurs
pas manqué de souligner, dans son discours,
les efforts réalisés en ce sens par les services
municipaux et les bénévoles de l'OTSI.
De nombreuses animations ont aussi contribué à rendre ces trois jours inoubliables. La
chorale des Amis du conservatoire a notamment interprété des chants de Noël et
le chalet du Père Noël a remporté, comme à
son habitude, un franc succès. Sans oublier

Entouré du CMJ, le Maire a donné le coup d’envoi du marché.

8
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la mini ferme et les dégustations de crêpes,
barbes à papa et pommes d’amour.
Les fêtes ont également battu leur plein
dans les écoles et crèches de la ville qui
ont toutes organisé des réunions festives
pour célébrer la fin de l’année. Les seniors
de la résidence Jean-Lebas et du foyer
Emile-Guichard se sont réunis autour d’un
repas d’exception tandis que le CCAS a,
pour sa part, distribué des colis de Noël aux
plus modestes. Une édition 2016 réussie
qui témoigne de l’esprit de fête et de partage qui anime la ville.

Le Père Noël, toujours autant apprécié des enfants que des grands.
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Actus

Les résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Emile Gérard ont
reçu la visite d’élèves de l’école Jean Jaurès. Ensemble, ils ont partagé un moment
intergénérationnel. Au programme, des chants de Noël, des airs d’Edith Piaf et un goûter.

Le Père Noël a fait le tour des crèches.

Les aînés de Livry-Gargan ont apprécié le repas de Noël de la résidence Jean Lebas à
l'Espace Jules Verne, ainsi que le repas dansant organisé au foyer-club Emile Guichard. Là,
les aînés ont aussi réalisé des décorations de Noël et partagé un goûter avec le conseil
municipal des jeunes.

Les ensembles du conservatoire ont fêté
Noël en musique et en chansons.

Magie au village de Noël de Gagny
La ville de Livry-Gargan a emmené 130 enfants accueillis au sein des
accueils collectifs et familiaux par bus au parc Courbet de Gagny.
Comme chaque année, cette ville propose un village de Noël et
accueille les enfants des communes avoisinantes. En 2016, le thème
était « Sportez-vous bien ».
Après avoir été accueillis par le Père Noël, les enfants se sont baladés
devant des vitrines animées variées. Ils ont apprécié de beaux décors
dont une fusée en polystyrène et un match de tennis dans l’espace.
Les enfants sont rentrés heureux mais fatigués. La recette d’une
bonne sieste : une bonne marche dans un air vivifiant !

LGMAG n°154
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Actus

Un nouveau

site Internet

pour plus de services
La Ville lance son nouveau site Internet pour offrir aux
Livryens plus de services, plus d’actualités et un confort
de navigation accru. Revue de détail des différentes
fonctionnalités.

À partir de mardi 10 janvier, les habitants
auront accès à un nouveau portail d’information et de services, qui ambitionne de
répondre aux défis numériques actuels.
L’ancien site Internet n’était en effet plus
adapté aux nouvelles pratiques du Web,
notamment en matière de démarches en
ligne.
Le nouveau portail intègre les derniers
usages du web, tant technologiques que
comportementaux. Son design ergonomique simplifie la navigation. Il est « user
centric », basé sur le profil de l’utilisateur,

et « responsive », c’est-à-dire qu’il s’adapte
à tous les formats et types d’appareils
(écrans d’ordinateur, téléphones mobiles,
tablettes…).
Ce nouveau portail est destiné à consolider
la relation ville-citoyens. A votre tour de
découvrir l’étendue de ses possibilités en
vous rendant sur www.livry-gargan.fr.

+ DE SERVICES
+ D'INFORMATIONS
+ D'ACTUALITÉS
10
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Les écoliers ont fait leur rentrée dans l'ensemble des
établissements de la ville. Les enseignants se tenaient
prêts à les accueuillir.

Actus

+

+

Vous trouverez dans la barre de
navigation cinq rubriques structurantes : « Ma ville »; « Mes démarches »,
qui permet d’obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de vos démarches administratives et d’accéder à
un premier bouquet de téléservices (formulaires en ligne) ; « Mon quotidien » ;
« Actualités ». A cela s’ajoutent l’onglet « Je
suis » et un moteur de recherche.

+

L’onglet « les + consultés » permet
un accès direct aux rubriques qui
vous intéressent le plus. Cela représente
un gain de temps et de confort, puisqu’il
n’est plus nécessaire de passer par différents niveaux d’arborescence pour trouver l’information qui vous est utile.

Les actualités défilent dans un carrousel. Cliquez sur celle qui vous intéresse pour obtenir plus d’informations.

La fonction « Je suis » permet de
renseigner votre profil et de profiter ainsi d’une navigation adaptée,
pour trouver plus facilement et de façon
transversale les informations qui vous
concernent. Jeunes, familles, seniors,
nouvel arrivant, porteur d’un handicap,
membre d’un club : autant de catégories
représentatives de la diversité livryenne
et que le nouveau portail prend en compte.

+

Retrouvez dans rubrique « + d’actualités » l’ensemble des événements écoulés et à venir à Livry-Gargan.

+

+

Musique, concert, spectacle,
théâtre… L’intégralité de la programmation culturelle figure dans « +
d’agenda ».

+

Consultez le magazine et les différentes publications de la Ville dans
le kiosque en ligne. Retrouvez les vidéos
et les photos prises lors des événements
livryens.
Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux Facebook, Twitter et Instagram, « likez » ou partagez nos publications, et réagissez en direct !

+

+
LGMAG n°154

Inscrivez-vous à la lettre d’information de la ville de Livry-Gargan.
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Actus

Les écoliers livryens

en pointe sur l’environnement
À Livry-Gargan, les écoliers sont particulièrement sensibilisés à l’environnement. Des ateliers
ont été créés pour apprendre aux élèves à mieux connaître le monde naturel et des classes de
nature se déroulent deux fois par semaine à la Poudrerie. Sans oublier les écoles de Bellevue et
Jaurès II, toutes deux primées au prestigieux concours des écoles fleuries.

Les écoliers s’initient au jardinage, comme ici à l’école Bellevue.

12

L’Agenda 21 dont s’est récemment doté
la Ville fixe comme objectif de « sensibiliser les enfants à l’importance de
respecter leur cadre de vie et à mieux
cerner leur environnement ». Depuis
plusieurs années déjà, un agent de la
mairie, Mme Cornic, s’investit auprès
des enseignants pour les accompagner
dans la réalisation de projets jardinage
ou en lien avec la nature. Un autre agent,
Mme Merlier, anime une classe nature
au parc de la Poudrerie, où elle reçoit
de une à deux classes, de la grande section au CM2, sur deux jours, d’octobre
à juin. L'occasion de sensibiliser encore
davantage les jeunes au respect de l'environnement.
Le 14 octobre dernier une journée entière a été dédiée à l’accueil des scolaires au parc Lefèvre dans le cadre de
la 2ème édition du Salon d’automne sur
le thème du développement durable,
réunissant 1042 élèves d’élémentaire.
La demande étant importante et le sujet
LGMAG n°154

d’actualité, la Ville a souhaité créer un
nouveau projet à destination des
classes de grande section au CE2 sous
forme d’ateliers proposés aux écoles,
dans la dynamique de l’Agenda 21.
DÉCOUVRIR ET RESPECTER
LE MONDE NATUREL

Deux grands thèmes ont été définis :
« Gaspillage et équilibre alimentaire »
et « Respect et environnement ». Les

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

enfants découvrent par exemple comment poussent les fruits et les légumes,
les différentes familles d’aliments, la
meilleure façon d’élaborer un repas
équilibré, à l’aide de jeux et d’albums.
Ils s’initient à la faune et la flore en collectant des informations sur les espèces existantes autour de l’école, en
ramassant des feuilles, en fabriquant
un herbier. Il est aussi prévu d’étudier
les insectes, de faire des jeux en rapport avec le tri et le compostage, ou
encore d’enfouir des déchets dans le sol
pour observer le processus de dégradation. Ces projets sont menés en collaboration étroite avec l’Inspection de
l’Education nationale, garante de l’intérêt pédagogique.

LES ÉCOLES LIVRYENNES
PRIMÉES AU CONCOURS
DES ÉCOLES FLEURIES

L’action des élèves sera valorisée par
des expositions à la fin de l’année. L’intérêt porté à l’environnement se reflète
dans les brillants résultats obtenus par
Livry-Gargan au concours des écoles
fleuries, organisés par les Délégués départementaux de l’Education nationale
(DDEN) et l’Office central de la coopération des écoles (OCCE), qui valorise
le fleurissement et le jardinage dans
une optique interdisciplinaire. En
2016, les écoles élémentaires Bellevue
et Jaurès 2 ont ainsi été distinguées au
niveau national. L’école Bellevue a reçu
le premier prix national et le prix DDEN
et OCCE développement durable. L’école
élémentaire Jaurès 2 a, quant à elle,
reçu le prix national jeunes jardiniers.
Félicitations aux élèves et aux équipes
enseignantes dont les exploits ne manqueront pas de susciter de nouvelles
vocations.

Actus

Temps d’activités
périscolaires
un deuxième cycle riche en découvertes
Avec les vacances de Noël, le deuxième cycle des temps d’activités périscolaires (TAP) s'est
achevé. En moyenne, 3400 élèves ont fréquenté chaque semaine les TAP, où un vaste choix
d'ateliers leur a été proposé.

Au cours du premier cycle, les enfants ont
été regroupés pour l’année par tranche
d’âge, en petits groupes. Cette organisation
a bien fonctionné, permettant une mise en
place rapide des ateliers en début de cycle.
Concrètement, plus de 150 activités périscolaires encadrées par près de 80 animateurs
ont été proposées aux écoliers. De nouvelles
activités on vu le jour afin de proposer l’offre
la plus large possible et de favoriser au maximum l’épanouissement de l’enfant .
DES ACTIVITÉS SOURCES
D'ÉPANOUISSEMENT

• En élémentaire, les enfants ont pu s’initier
aux techniques du cinéma, l’objectif étant de
créer un film d’animation à base de pâte à
modeler, de légos ou de playmobils.
• A Jacob élémentaire, les écoliers ont découvert l’art du pixel, sur le modèle des débuts
de l’informatique. Ils exposeront leurs créations lors du forum des jeux vidéo.
• A Bayard maternelle et Danton élémentaire, le TAP « Jardinons ensemble » a permis aux écoliers de découvrir l’univers des
fruits et légumes.

L'esprit créatif des enfants est valorisé dans le cadre des TAP.

• Dans plusieurs autres établissements, la
lecture d’histoires et de contes, dans le cadre
de l’activité « Il était une fois », s’est accompagnée de la pratique d’arts plastiques et de
jeux (écriture, théâtre…).
• Trois classes de la maternelle bénéficient
d’une visite commentée des expositions
d’art au château. Toutes les trois semaines,
ces classes qui travaillent sur un projet de
découverte de l’art poursuivent leur parcours avec les oeuvres des artistes exposés
et bénéficient de l’accompagnement de l’animatrice Art et Patrimoine du château.
• Depuis la rentrée, les enfants bénéficiant,
durant les TAP, de l’atelier médiathèque,
s’y rendent les mardis, jeudis et vendredis. Outre des parcours spécifiques qui les
amènent à découvrir le patrimoine de la
commune, à rencontrer l’univers d’un auteur, à participer à la création d’une exposition sur Jean de La Fontaine qui sera propoLGMAG n°154

sée à la médiathèque en mars prochain, la
visite des lieux leur offre aussi la possibilité
d’un plongeon au coeur des collections.
• Enfin, le projet « Prendre soin de soi », à
partir du CE2 à Jaurès 1 élémentaire, a mis
l’accent sur le bien-être physique et psychique des enfants, en leur permettant de
s’exprimer dans le respect d’autrui.
FACILITER L'INFORMATION
DES PARENTS

Pour faciliter l'information des parents, dans
chaque école les groupes et les activités sont
affichés. Une feuille de liaison des TAP sera
également collée dans les cahiers de correspondance afin d'informer les parents des
activités suivies par l'enfant.
Il est rappelé aux parents que les TAP doivent
être obligatoirement réservés, à chaque cycle, soit sur le portail famille, soit au service
scolaire.
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Actus

Les enfants portent haut
les valeurs de la laïcité
Organisée à l’Espace Jules Verne, la journée de la laïcité a permis de célébrer les
valeurs de liberté et de vivre ensemble. Les écoliers se sont produits sur scène et
une exposition s’est tenue à la médiathèque.
République française. Leurs réalisations
ont fait l’objet d’une exposition à la médiathèque René Cassin.
CHANTS ET DANSES

Devant un parterre d’écoliers attentifs, le Maire a rappelé que la laïcité constituait le socle de
notre société.

14

A l’initiative des Délégués départementaux de l’Education nationale (DDEN), la
seconde édition de la journée de la laïcité s’est déroulée vendredi 9 décembre
à l’Espace Jules Verne. Les enfants des
écoles maternelle et élémentaire Jaurès
1, élémentaire Bellevue, Jacob 2, Bayard
et La Fontaine, portaient une cocarde tricolore, symbole de la République. Très
attentifs, ils ont écouté les différents intervenants se succéder à la tribune pour
leur expliquer le concept de laïcité : Nicole
Weintraub, présidente de la délégation locale des DDEN ; Jean-Marc Minetto, président départemental des DDEN ; Alain
Gorez, inspecteur de l’Education nationale ; Claire Pessin-Garic, présidente de
la Ligue de l’enseignement – Fédération
des œuvres laïques de Seine-Saint-Denis ;
Marc Dreyfuss, représentant de la rectrice
de Créteil ; Véronique Parouty, représentant le directeur académique des services
de l’Education nationale ; le maire PierreYves Martin et le député Pascal Popelin.
LGMAG n°154

Au préalable, les écoliers avaient travaillé
avec leurs enseignants sur la laïcité, et
plus précisément sur les emblèmes de la

« Il y a un an, nous avions planté un arbre
de la laïcité, qui a grandi depuis. Je souhaite que le travail effectué contribue
à faire des jeunes des citoyens responsables », a déclaré Nicole Weintraub. « La
laïcité, c’est le respect, le partage, elle offre
la liberté de croire ou de ne pas croire en
une religion, a complété Pierre-Yves Martin. C’est un principe social permettant aux
hommes et aux femmes de vivre comme
ils l’entendent, de conduire leur vie en
toute conscience en faisant leurs propres
choix. » Les écoliers se sont ensuite produits sur scène au son de La Carmagnole,
de la Marseillaise. Le jeune public a manifesté son enthousiasme en agitant des
petits drapeaux bleu, blanc, rouge.

Les enfants ont fait preuve d’un enthousiasme communicatif sur scène.
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Actus

CLÉMENTINE :
« JE ME SENS
TRÈS BIEN ICI »
La résidence Jean Lebas comprend des bâtiments collectifs et des pavillons.

Démarches simplifiées

à la résidence Jean Lebas
La résidence autonomie Jean Lebas accueille des personnes
âgées autonomes dans un cadre sécurisant. Depuis la rentrée,
les démarches pour s’inscrire et obtenir des informations sont
centralisées dans l’établissement.

Situé à l’est de la commune,
rue Saint-Claude, la résidence
Jean Lebas accueille des personnes retraitées, valides et
autonomes. L’établissement
est dirigé par Catherine Chupin. Elle est secondée depuis la
rentrée par Laurence Saint Requier, qui officiait auparavant
au Pôle seniors.
INSCRIPTIONS
FACILITÉES

Mme Saint Requier est notamment en charge des admissions. Sa présence sur place
a permis de centraliser l’ensemble des démarches administratives. Aujourd’hui, pour
plus de facilité, tout est regroupé en un seul et même lieu !
Les inscriptions peuvent
donc se faire directement à
la résidence auprès de Madame Saint Requier.

UNE RÉSIDENCE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Construite dans un cadre verdoyant, la résidence est constituée de trois bâtiments avec
ascenseurs et de 26 pavillons.
Elle comprend 97 logements
dont 88 studios et 9 F2 (réservés aux couples). La superficie
des logements est de 33m2
pour les studios et 47m2 pour
les F2.
Les logements loués non
meublés sont munis de sonnettes d’alarme reliées aux
agents d’accueil de la résidence
qui assurent une permanence
24h sur 24, sept jours sur sept.
Le prix de la redevance mensuelle comprend les charges
suivantes : eau chaude et
froide, électricité, chauffage.
Les logements ouvrent droit à
l’AL (Allocation logement) ou
à l’APL (Aide personnalisée au

logement) selon les ressources
et les bâtiments.
Un service de restauration est
à disposition des résidents en
salle à manger ou au portage
du lundi au vendredi et uniquement au portage le weekend et les jours fériés. Là encore, les tarifs varient selon les
ressources.
Un salon climatisé est accessible aux résidents ainsi que
le foyer-club Emile Guichard,
ouvert tous les après-midis du
lundi au samedi de 14h à 18h.
Des animations, des ateliers et
des sorties sont proposés tous
les mois aux résidents.
• Inscriptions et renseignements : Résidence Jean-Lebas, 40, rue Saint-Claude
- Tél. 01 43 30 40 28
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Clémentine Anquet habite
dans la résidence Jean Lebas
depuis 2001. « J’ai choisi de
venir ici car j’occupais un logement qui était devenu trop
grand pour moi, avec ses 11
pièces », raconte la dame âgée
de 95 printemps, toujours
capable de s’occuper d’ellemême. Les vitres insonorisées donnent sur le stade Alfred-Marcel Vincent. « Je suis
tranquille, au calme », poursuit
Clémentine, qui aime se promener quand le temps le permet et qui participe volontiers
aux activités du foyer-club, le
yoga par exemple. « Je me sens
très bien dans la résidence, le
personnel est gentil, les repas
sont copieux et je connais tout
le monde. Mme Chupin veille
sur nous », sourit la nonagénaire.
Clémentine Anquet reçoit
occasionnellement la visite
d’infirmières libérales, et une
femme de ménage passe une
fois par semaine. Pour la retraitée, ce sont autant d’occasions
de discuter, d’échanger. Les
déjeuners entre amis organisés une fois par mois dans un
restaurant par le foyer-club
constituent également des
sorties appréciées. Au final,
Clémentine n’échangerait sa
place pour rien au monde !
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Actus

Soirée jeunesse

le hip-hop enflamme la scène
Les meilleurs « breakdancers » du moment se sont produits à l’Espace Jules Verne lors du
battle de hip-hop, une compétition entre danseurs.

Les artistes ont enchaîné les figures lors de cette première soirée LG
battle hip-hop.

Organisé par le service jeunesse, le premier battle de hip-

hop s’est déroulé samedi 10 décembre à l’Espace Jules Verne.

Le hip-hop est un genre musical
né dans la rue aux Etats-Unis.
Sur scène, dans une ambiance
survoltée, une quarantaine de
danseurs se sont affrontés en
deux contre deux en « all styles » :
break, popping, locking… Le public n’a pas ménagé ses applaudissements, encourageant les
danseurs à donner le meilleur
d’eux-mêmes et à multiplier les
figures de style. Certains avaient
fait le déplacement de loin, de
Bordeaux ou de Bretagne par
exemple. Il y avait même un
danseur originaire du Japon. Le
jury, composé de trois profes-

sionnels, a consacré la victoire
de Ness et Oz, bien connus dans
le milieu. Bravo à eux !
De jeunes Livryens ont également fait des démonstrations
de hip-hop. Ils avaient effectué
un stage mis en place par le
service jeunesse, avec l’aide de
Chorélys.
Suite au succès rencontré par
cette première édition, la municipalité envisage de pérenniser
la manifestation.
Pour être informé des prochains événements jeunesse,
rendez-vous sur la page Facebook « Priorité jeunesse ».

Élan de solidarité au Téléthon
16 270 € récoltés !

16

La soirée disco-roller était organisée avec le concours du Cercle des patineurs livryens. Les
participants ont reçu la visite de Pierre-Yves Martin.

La zumba a permis de se dépenser dans la
bonne humeur.

16 270 euros ont été collectés lors du Téléthon, les 2, 3 et 4 décembre. Il faut dire
que la Ville et le CALT (Collectif d’associations livryennes pour le Téléthon) avaient
organisé de nombreuses animations. Le
coup d’envoi a été donné vendredi par
une soirée dansante (lire également en
page vie associative). Le lendemain, les
clubs sportifs proposaient des initiations

concocté un spectacle de danse typique.
Non loin de là, un match de foot a opposé
les vétérans à une équipe d’agents communaux.
Au final, l’ensemble des structures associatives et les habitants ont joué le jeu de
la solidarité pour faire reculer la maladie.
Merci à tous !
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au grand public et des démonstrations. A
l’initiative du club de plongée, un match
de foot subaquatique s’est tenu au centre
nautique Roger Lebas.
Le soir au parc des sports Alfred-Marcel
Vincent, les patineurs ont évolué avec
grâce lors de la soirée disco-roller. L’association de promotion de la culture portugaise, Ascop Cravos Dourados, avait aussi
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Actus

Révision du RLP* :

la population au cœur de la démarche
La révision du *règlement local de publicité avance à grand pas avec l’élaboration du
diagnostic territorial et des orientations générales.

L'ex-RN3 est identifiée comme un secteur à enjeux du RLP.

Le diagnostic a révélé la présence de 1076
dispositifs publicitaires, publicités, enseignes et préenseignes comprises, sur le
territoire, avec une majorité d’enseignes
(73% des dispositifs). Ces dispositifs occupent une surface totale de 4400 m²
environ, et sont situés principalement le

long de l’ex-RN3, autour de la place de la
Libération et de l’avenue Eugène-Massé,
et le long du boulevard Chanzy.
Le diagnostic a mis en évidence quatre
grands secteurs à enjeux : les entrées de
ville, l’ex-RN3, la zone d’activités économiques et les polarités commerciales dites

de « centre-ville ».
La Ville, soucieuse de la qualité paysagère
de son territoire, et de son cadre de vie,
a défini quatre grandes orientations stratégiques, pour assurer l’aménagement de
ces secteurs avec harmonie et qualité :
• Améliorer la qualité du cadre de vie et
l’image du territoire, dans un souci d’harmonie du paysage urbain ;
• Renforcer l’attractivité économique et
commerciale du territoire ;
• Renforcer la sécurité routière ;
• Préserver l’environnement et les paysages naturels.
Dans ce cadre, la Ville souhaite organiser
une première réunion publique pour débattre sur le diagnostic et les orientations
générales issus du règlement local de publicité, le lundi 23 janvier 2017 à 19h, à
l’Espace Jules Verne.

Participez à la réunion
publique

Lundi 23 janvier 2017 à 19h
Espace Jules Verne

Observatoire de la propreté : le secteur 1
La ville est divisée en quatre secteurs nettoyés chaque semaine. A chaque jour, du lundi au vendredi,
correspond le nettoyage d’un sous-secteur avec le passage d’une balayeuse. Ce mois-ci, zoom sur le
plan propreté mis en œuvre dans le secteur 1.

Observatoire de la propreté

• En décembre, le sous-secteur Galilée à été nettoyé chaque lundi du mois ; celui de
Paul-Bert les mardis ; Léo Lagrange les mercredis ; Jean-Moulin les jeudis et enfin celui de Dupleix les vendredis. En tout, ce sont 26 km de voirie qui ont été nettoyés
en un mois sur ce secteur en trois semaines.
• Les abords du lycée André Boulloche ont été nettoyés tous les lundis, ceux du lycée
Henri Sellier tous les mercredis.
• L’amplitude horaire de ramassage de sacs et des corbeilles de rue a été augmentée.
Ils ont lieu désormais de 6h à 16h30 et sont effectués par quatre agents municipaux.
• En décembre, la tâche des agents a été compliquée par les nombreuses chutes de
feuilles mortes, qui ralentissent les balayeuses voire les endommagent par effet de
bourrage. Le maximum a donc été fait au quotidien pour rattraper les retards.
• La priorité a été donnée aux rues arborées afin d’assurer la libre circulation et la
sécurité des piétons sur les trottoirs. Sur trois semaines, une moyenne de plus de 45
m3 /jour de feuilles a ainsi été ramassée.
• 3 balayeuses ont été mobilisées pour absorber les feuilles sur une partie de la rue
du Colonel Fabien, entre l’avenue Marcel-Sembat et la rue Edouard-Vaillant.

LGMAG n°154
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En direct des quartiers

Le projet de

nouveau collège présenté
Les conseils de quartier Poudrerie et Danton se sont réunis les 23 et 30
novembre. Un nouveau collège verra le jour sur le site du parc Bérégovoy.

Dans le quartier Danton, le futur collège s’étendra sur une surface de 700 m2 (architectes : Philippe Ameller
et Jacques Dubois).

L’ordre du jour des conseils des
quartiers Poudrerie et Danton
comportait des thèmes communs comme la sécurité et la
préparation de la Semaine de
printemps. Chaque quartier
avait aussi ses thématiques
propres.
●

QUARTIER DANTON

Les conseillers ont évoqué
le projet de nouveau collège
porté par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Sa construction est rendue nécessaire par la poussée démographique. Situé au voisinage
du stade Pierre-Bérégovoy, il se
complètera d’un centre sportif et accueillera 700 élèves.
L’accès principal se fera par le
parvis côté canal, et l’accès des
véhicules par l’allée du Château Gobillon qui permet de
concentrer les flux de voitures.

Un parking sera implanté au
nord-est, entre le collège et
le terrain de sports pour permettre une utilisation mutualisée par le personnel de l’établissement et par les usagers
du plateau sportif.
Outre les équipements sportifs,
un pôle culturel, autonome, ouvert sur le parvis, sera composé de plusieurs salles destinées
à découvrir des expositions et
des activités diverses.
La façade du collège sera composée d’éléments en bois, de
grandes fenêtres et de niches
colorées découpées dans la
façade qui apporteront du
contraste.
●

QUARTIER POUDRERIE

Une opération d’aménagement
et de programmation (OAP)
va être menée dans le secteur
Poudrerie Hochailles. L’objec-

tif est de favoriser la mutation
urbaine du nord du boulevard
Schuman vers une zone résidentielle, en assurant une
meilleure transition paysagère
avec la zone d’activités économiques. Il s’agira aussi d’accompagner la préservation et la restructuration de la cité jardin et
du parc de la Poudrerie.
Un périmètre de projet urbain
partenarial (PUP), permettant
de financer les équipements
publics par le biais de participations versées par les opérateurs/constructeurs, sera
mis en place. Boulevard Robert-Schuman et avenue Voltaire, il est notamment prévu
la construction de logements
intermédiaires de 3 à 4 niveaux,
qui s’intègreront de façon harmonieuse dans leur environnement naturel.

VOISINS VIGILANTS SÉCURITÉ SOLIDAIRE

Romain Piccinini, chef de la police municipale, a présenté le dispositif Voisins
Vigilants Sécurité Solidaire aux conseillers de quartier. Il réunit à ce jour 125
partenaires. L’inscription se fait sur www.voisins-vigilants.org. Depuis son lancement, 25 alertes ont été émises et une interpellation a été rendue possible.
Romain Piccinini a aussi rappelé l’existence de l’opération Tranquillité Vacances, qui permet de faire surveiller gratuitement son domicile par la police
en cas d’absence (tel. 0 800 00 22 93).
18
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QUARTIER POUDRERIE :
STATIONNEMENT
Avenue de la Poudrerie, entre
l’avenue Voltaire et la rue du
Docteur Roux, le stationnement
existant a été matérialisé par marquage au sol. Il a été procédé à la
création d’une aire de stationnement supplémentaire, au réaménagement des îlots directionnels,
au remplacement du revêtement
de chaussée, et à la mise à jour de
la signalisation verticale et horizontale de police.

QUARTIER CENTRE :
VITESSE ET ACCESSIBILITÉ
Au carrefour de l’avenue
Liégard, de la rue du Jura et des
allées Condorcet et d’Aguesseau,
le carrefour a été réaménagé en
plateau surélevé, avec mise aux
normes de l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite,
réfection des marquages au sol,
réfection du revêtement des
trottoirs et de la chaussée.

Livry-Gargan s’insère
dans le Grand Paris

Grand Angle
LGMAG n°154
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Grand Angle

Livry-Gargan,

UNE VILLE MÉTROPOLITAINE
QUI DÉFEND SON CADRE DE VIE
Il y a un an, la Métropole du Grand Paris devenait réalité. Livry-Gargan rejoignait
le territoire Grand Paris Grand Est, qui rassemble 14 communes de l’est de la
Seine-Saint-Denis. La Ville entend participer pleinement à l’élaboration d’un projet
intercommunal, tout en faisant valoir ses spécificités, notamment en matière de
gestion des déchets, de fiscalité, d’urbanisme et d’habitat.

TERRITOIRE GRAND PARIS
GRAND EST
h 14 communes
385 611 habitants
u 80 conseillers territoriaux

Clichy-Montfermeil ainsi que les villes
de Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne,
Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne,
Noisy-le-Grand, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et Villemomble.
A l’origine, la Ville de Livry-Gargan souhaitait intégrer le territoire Paris Terres
d'Envol, plus au nord, mais l’Etat, faisant fi
de la volonté des élus de terrain, en a décidé autrement. Depuis, la Ville a fait contre
mauvaise fortune bon cœur en s’efforçant
de conjuguer ses atouts avec les avantages
du territoire retenu.
MISE EN PLACE DE L'EPT
Le conseil territorial se tient au siège à Noisy-le-Grand.

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole
du Grand Paris est subdivisée en douze
territoires ou établissements publics territoriaux (EPT) d’au moins 300 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave.

Chaque territoire est représenté par un
conseil territorial. Livry-Gargan fait partie
du territoire Grand Paris Grand Est. Outre
notre commune, le périmètre intègre l'ancienne communauté d’agglomération de

Vos élus au conseil territorial

L’année écoulée a été essentiellement
consacrée à la mise en place de l’EPT. Des
commissions de travail ont été constituées, et des études stratégiques ont été
commandées afin de dresser une cartographie économique, sociale et urbanistique précise du territoire. Il a aussi

Le siège de l’EPT est à Noisy-le-Grand. Présidé par Michel Teulet, maire de Gagny, il se compose de 80 conseillers
territoriaux, dont 9 de Livry-Gargan : Pierre-Yves Martin (5e vice-président, en charge de la gestion des déchets et
assimilés), Kaïssa Boudjemaï, Gérard Prudhomme, Nicole Lellouche, Donni Miloti, Roselyne Bordes, Grégory Ficca,
Aurélie Mantel et Pascal Popelin.
20
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Grand Angle
fallu apprendre à travailler
ensemble. Jusqu’à présent, à
l’exception de Clichy et Montfermeil, les communes ne
faisaient pas partie d’une intercommunalité. Une culture
commune se met progressivement en place.
TRANSFERT DE
COMPÉTENCES

Les EPT sont officiellement en
charge de compétences opérationnelles : assainissement et
eau ; gestion des déchets ménagers et assimilés ; plan local
d’urbanisme ; politique de la
ville. D’autres compétences
s’ajouteront progressivement
d’ici 2018 : aménagement ;
développement économique ;
habitat ; action sociale d’intérêt territorial ; équipements
sportifs et culturels d’intérêt
territorial.
 Gestion des déchets
ménagers et assimilés.
Livry-Gargan a fait entendre sa
différence, d’autant plus facilement que Pierre-Yves Martin
est en charge de ce dossier à
l’EPT. La municipalité a en effet
toujours affiché sa volonté de
maintenir le mode de fonctionnement en régie directe,
c’est-à-dire en interne, sans recourir à des sociétés privées,

Le plan local d'urbanisme de Livry-Gargan met l'accent sur l'équilibre entre espaces verts et habitat.

et ce pour plus de réactivité
et d’efficacité. La compétence
étant désormais attribuée à
l’EPT, une convention de mise
à disposition du personnel
a été signée entre ce dernier
et la Ville. Le transfert interviendra en juillet 2017. Mais
concrètement, rien ne change :
en l’état actuel des choses, les
missions de nettoyage de la
voirie et d’enlèvement des déchets demeurent assurées par
des agents communaux. « La
régie municipale fonctionne
bien à Livry-Gargan surtout
quand les dépenses sont couvertes par les recettes », a eu
l’occasion de redire le Maire

lors d’une visite matinale aux
agents du service.

 Urbanisme et aménagement urbain. La Métropole
du Grand Paris devra définir
ce qui relève de l’intérêt communautaire d’ici fin 2017. Les
élus territoriaux connaîtront
alors précisément l’étendue de
leurs prérogatives en matière
d’aménagement du territoire.
D’ores et déjà, les plans locaux
d’urbanisme doivent être approuvés par le conseil de l’EPT.
Celui de Livry-Gargan ayant été
adopté avant la constitution de
l’EPT Grand Paris Grand Est, il
n’a pas été soumis à l’appro-

bation du conseil territorial.
Les élus siégeant à Noisy-leGrand ont de toute manière
pris le parti de ne pas s’immiscer dans l’élaboration des
PLU locaux. Ceux-ci serviront
de base à l’élaboration d’un
« super PLU », un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) qui se substituera
à terme aux plans communaux.
En matière d’habitat, la Ville
de Livry-Gargan continuera de
lutter contre une politique
de construction démesurée
imposée par l’Etat, de façon à
préserver le cadre de vie et les
espaces verts qui font la singularité de notre commune.

La métropole du Grand Paris,
qu’est-ce que c’est ?

 La Métropole du Grand Paris englobe la capitale, les 123 communes
des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne et sept communes des départements limitrophes de
l’Essonne et du Val d’Oise, soit près de 7,5 millions d’habitants.
 L’amélioration du réseau de transport, la construction de nouveaux
logements, le développement de l’activité économique et la création
d’emplois sont les éléments clés dans la construction d’un grand projet
métropolitain.
 Le conseil de la métropole du Grand Paris réunit 209 membres, dont
14 issus du territoire Grand Paris Grand Est.

 Les 131 communes sont toutes représentées par au moins un représentant. La Ville de Paris, représentant environ un tiers des habitants,
compte 62 représentants.
LGMAG n°154
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Grand Angle

Transports : ce qui va changer
La nouvelle ligne de métro 16, qui desservira la gare de Sevran-Livry, doit être mise
en service en 2023. Elle a pour objectif de faciliter les déplacements de banlieue à
banlieue. Le T Zen 3 devrait améliorer quant à lui la liaison avec le nord-est de Paris.

T ZEN 3 : DE PARIS À GARGAN

Un autre projet devrait se concrétiser en
2020 : le T Zen 3. Présentant des caractéristiques de fonctionnement proches de
celles d’un tramway, il circulera sur une
voie réservée sur l’ex-RN3 et reliera la
porte de Pantin, dans le XIXe arrondissement de Paris, à la gare de Gargan en 30
minutes, contre 44 actuellement. Outre
Paris et Livry-Gargan, le T Zen 3 desservira
Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec,
Bondy et Pavillons-sous-Bois.
Le T Zen 3 devrait permettre de renforcer
l’offre de transport existante sur le territoire. Il sera en effet en correspondance
avec les tramways T1, T3b et T4, la ligne 5
du métro, le RER E, le futur Tram-Express
Nord et la future ligne 15 du métro automatique. L’arrivée du T Zen 3 s’accompagnera également de la requalification de
l’ex-RN 3, et de réaménagements urbains.

T4 : LE CHANTIER
SE POURSUIT

© Cartographie : Société du Grand Paris / bdc conseil - Ecedi 2016 - Conception : Quai#3
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Porté par la Société du Grand Paris, le
Grand Paris Express est un projet stratégique qui prévoit d’ici à 2030 la construction de nouvelles lignes de métro, dans le
but de dynamiser et désenclaver les territoires franciliens. La Ville est concernée
puisque la future ligne 16 sera connectée
à l’actuelle gare RER de Sevran-Livry, à
proximité du parc de la Poudrerie. Sa mise
en service est prévue en 2023. La ligne 16
reliera Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs
en 26 minutes. Elle devrait permettre
ainsi une liaison directe vers les pôles du
LGMAG n°154

Bourget et de la Plaine Saint-Denis, et faciliter l’accès à Paris-la Défense, à Roissy,
au Val-de-Marne et au plateau de Saclay.
Le métro 16 proposera de nombreuses
correspondances avec les RER A, B et E
et plusieurs lignes du réseau Transilien. A
titre d’exemple, 16 minutes seront nécessaires pour rejoindre le Bourget Aéroport
depuis la gare de Sevran-Livry, contre 34
minutes aujourd’hui.
La ligne 16 comptera 35 ouvrages de service et deux d’entre eux seront construits
à Livry-Gargan.
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Le tram 4 assure la liaison
entre Bondy et Aulnay-sousBois. La nouvelle branche
créée depuis la gare de
Gargan comptera 11 nouvelles
stations qui desserviront les
villes des Pavillons-sous-Bois,
Livry-Gargan, Clichy-sousBois et Montfermeil. Les
travaux préparatoires des
entreprises concessionnaires doivent se poursuivre
jusqu’en 2017.
A l’issue de négociations avec
l’Etat, la municipalité avait
obtenu des compensations financières, à hauteur de 3 millions d’euros, pour procéder
au dévoiement des réseaux.
Pierre-Yves Martin a aussi
négocié avec le Syndicat des
transports d’Ile-de-France
(Stif) pour construire de
nouveaux espaces de stationnement, en compensation de
ceux qui ont été supprimés.

Dynamiques
Vie économique

Les échos du commerce
➜

Ceylin Cookies

Ceylin Cookies, 12, av. du Maréchal Leclerc, de 8h à
19h du lundi au samedi. Tél. 09 53 07 04 53.

➜

Le salon de thé et de gourmandises tenu par Meliha
Tek a déménagé pour s’installer près du Cèdre de
Livry-Gargan, le long de l’ex-RN3. L’ouverture est prévue le 7 janvier. Sur une surface agrandie, l’établissement propose des pâtisseries faites maison, des
sandwichs, différentes sortes de thé, des ateliers de
confection de biscuits et de cupcakes, un espace de
jeux pour enfants et un coin lecture. Ceylin Cookies
intervient également lors d’événements festifs type
mariage, baptême, anniversaire ou autre.

Lady’s Palace

Sarra Benyoucef a ouvert son salon
de coiffure, d’esthétique et d’onglerie,
Lady’s Palace, avenue Aristide-Briand,
le long de l’ex-RN3. Comme son nom
l’indique, le salon est réservé aux
femmes. Des produits cosmétiques
sont proposés à la vente.
Lady’s Palace, 96, av. Aristide-Briand.
Tél. 09 50 92 99 46. Du mardi au
samedi de 9h30 à 18h30 (avec ou
sans rendez-vous).

➜

Columbus
Café

➜

Le coffee-shop situé
dans Leroy Merlin est désormais tenu par Frédéric Wandebrouck, qui apporte avec
lui plusieurs changements. L’espace cuisine a été refait
et côté recettes, la carte s’enrichit de plusieurs nouveautés : english toasts, paninis, etc.
Columbus Café, 6, allée Jean-Coulon.
Du lundi au samedi de 9h à 20h, dimanche de 9h à 19h.

Délice and co traiteur

L’entreprise Délice and co traiteur
propose des buffets froids ou chauds,
selon les besoins, pour différents
événements : anniversaires, dîners de
Saint-Valentin, soirées foot…. La cuisine est
faite maison.
Renseignements au 06 63 61 42 28
Couriel : rouah@aol.com

DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
POUR LES ENTREPRISES

Plus d'une centaine de commerçants et d'entreprises
ont assisté à la réunion à l'Espace Jules Verne.

La rencontre de l’attractivité, organisée mardi 29 novembre à l’Espace Jules
Verne, a réuni plus d’une centaine d’acteurs économiques. « Cette réunion
constitue un moment privilégié pour échanger, évoluer et créer des liens »,
a déclaré le Maire en préambule.
Le thème retenu était « les tendances technologiques au service du développement des commerces et entreprises ». Fort de son expérience au salon
du commerce de proximité connecté, à Paris le 19 septembre, le service
développement économique a souhaité élargir cette thématique digitale à
l’ensemble des entreprises sur des sujets touchant le plus grand nombre,
telles que la visibilité web, la gestion comptable, la communication ou la
fidélisation client. Des applications développées par Orange, pour centraliser et archiver automatiquement ses factures, et la SNCF, à l’attention des
voyageurs professionnels, ont fait l’objet d’une présentation.
LGMAG n°154
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Dynamiques

Vie associative

La musique comme un plaisir

avec Sol à si

L’école de musique Sol à si dispense des cours de piano, guitare, batterie, basse, chant,
ainsi que de l’éveil musical pour les petits. Elle vient de franchir le cap des 10 ans
d’existence avec une centaine d'adhérents et une équipe de sept enseignants. L’accent
est mis sur le plaisir d’apprendre.

Le groupe de jazz s’est produit en concert lors de la soirée d’ouverture du Téléthon.
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Le coup d’envoi de la soirée d’ouverture du
Téléthon, vendredi 2 décembre à l’Espace
Jules Verne, a été donné par le quartet de
jazz Maho. Le concert était proposé par
l’école de musique Sol à si. A la batterie se
trouvait Chloé Denis, formée à Sol à si et en
voie de professionnalisation dans une école
de jazz parisienne où elle a rencontré les
autres membres du groupe. L'association
forme ses adhérents mais pas seulement :
elle promeut les initiatives musicales, elle
a également pour but de permettre à de
jeunes groupes comme Maho de répéter
au sein de l'école, et quand cela est possible,
de leur offrir l'opportunité de se produire
comme pour cette soirée de lancement du
Téléthon.
« Sol à si est une petite école familiale, c’est
ce qui plaît chez nous », souligne Cécile Denis, la directrice. L’enseignement, dispensé
en cours individuels ou collectifs, inclut du
LGMAG n°154

piano, de la basse, de la guitare, du chant,
sans oublier de l’éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans.
« Nous privilégions l’aspect ludique, tant
chez les enfants que chez les adultes, tout
en restant rigoureux sur les acquis. La musique doit être une source de plaisir, pas de
stress supplémentaire. L’enseignement se
fait dans le respect du rythme de chacun »,
poursuit la responsable. « Tout le monde,
quel que soit son niveau, a quelque chose
à apporter. »
UN FACTEUR
D’ÉPANOUISSEMENT

L’école a été fondée en octobre 2006 par
Cécile Denis et son mari. « Au départ je
proposais des cours de piano, puis d’autres
disciplines ont vu le jour », évoque la directrice, passée par le conservatoire d’Aulnay-sous-Bois et une école de musique mo-
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derne. Plusieurs jeunes ayant intégré les
classes à horaires aménagés de musique
(CHAM) du collège Edouard Herriot ont fait
leurs gammes à Sol à si. Cécile Denis en est
convaincue, savoir jouer d’un instrument
ou chanter est un facteur d’épanouissement personnel : « La musique apporte la
confiance en soi, elle apprend à surmonter
des blocages, des limites. Elle porte des valeurs qui nous servent dans la vie de tous
les jours, comme le fait de s’épauler mutuellement au sein d’un groupe. »
Les inscriptions y sont possibles toute
l'année, en fonction des disponibilités restantes.
Le prochain grand-rendez vous de Sol à si
est fixé au 14 mai à l’Espace Jules Verne,
lors de l’audition de fin d’année.
Ecole de musique Sol à si, 10 av.
Marcel-Sembat. Tél. 06 50 82 91 410.
www.solasi-ecole-de-musique.com

Dynamiques
Vie sportive

De l’athlétisme
pour les tout-petits

Les enfants de 3 à 6 ans développent leur
motricité grâce au baby athlétisme.

André Briscan
champion
du monde
Licencié de longue date au Livry-Gargan
Athlétisme, André Briscan (51 ans) a décroché une médaille d’or au triple-saut (13m51,
vent favorable +2,2 m/s) ainsi qu'une médaille d’argent au saut en longueur (6m07,
vent favorable +2,7 m/s), lors des championnats du monde d’athlétisme Masters
qui se sont tenus à Perth (Australie) du 26
octobre au 6 novembre dernier. Il concourait dans la catégorie M50 (tranche d'âge
de 50 à 54 ans). A Perth, l'athlète livryen a
conservé son titre mondial, obtenu à Lyon
en août 2015 (assorti du record de France
avec 13m29), en améliorant par deux fois
son record de France (13m33 puis 13m42,
vent régulier). L’année 2016 est décidément
faste puisqu’en mars dernier, il s'est appro-

Le club Livry-Gargan Athlétisme a ouvert
depuis la rentrée une section baby athlé pour les 3-6 ans. Deux groupes comprenant chacun une vingtaine d’enfants
environ ont été constitués. Les cours se
déroulent le samedi matin au gymnase
Alfred-Marcel-Vincent, de 8h30 à 9h30
et de 9h30 à 10h30. « Ma volonté de
faire cette formation ainsi que la forte
demande des parents exprimée lors
du forum des associations ont conduit
au lancement du baby athlé », explique
Kadjatou Coulibaly, responsable de la
section. « La Fédération française de
gymnastique encourage cette pratique »,
ajoute Yves Leturgez, président du club,
qui précise : « L’activité est très ludique
et adaptée aux enfants. Du matériel spécifique a été acheté, comme des petits
trampolines, des poutres, des balles et
des javelots en mousse. »
Trois animateurs encadrent les cours.
« L’objectif est de développer la motri-

cité des enfants. Ils apprennent à marcher, courir, sauter », complète Kadjatou
Coulibaly. Il reste quelques places dans le
groupe de 8h30.
La formation porte ses fruits au club livryen puisque Amir Dasir, 9 ans, inscrit
à l’école d’athlétisme, est arrivé premier
dans sa catégorie en 1000m lors de la
corrida pédestre d’Aulnay-sous-Bois, le
11 novembre.
Baby athlé, contact : Kadjatou Coulibaly au 06 29 63 44 69.

RÉSULTATS
Nos clubs
ont du talent
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
RUGBY

Stains 24 – 10 Seniors RCLG
prié le record de France en salle, catégorie
M50, avec 13m23, lors des championnats
d'Europe en salle à Ancône (Italie). André
pratique quatre fois par semaine l’athlétisme comme un loisir après son travail
d’assistant dans une société de conseil en
management. Au club, il fait profiter les
jeunes de son expérience en leur donnant
les conseils transmis par son entraîneur de
toujours, Frantz Edon. La Ville lui adresse
ses félicitations.
LGMAG n°154

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
WATER-POLO

Livry-Gargan 19 – 11 Mulhouse
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
BASKET

Livry-Gargan 31 – 27 Folschviller
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
FOOTBALL

Mantois 78 FC 0 – 0 Livry seniors 1

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

25

Agenda

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

➜

Evénement
VŒUX DU MAIRE AUX SENIORS
AVEC LE SPECTACLE « CRAIC IRISH DANSE »
Du mardi 10 au vendredi 13 janvier à 14h30
Pierre-Yves Martin présentera ses vœux aux seniors livryens qui à
cette occasion, sont invités à venir assister à un spectacle. Le groupe
« Craic Irish dance » sera cette année à l’aﬃche suivi d’un thé dansant.
Une collation sera également offerte durant le spectacle.
Au gymnase Alfred-Marcel-Vincent - Ouverture des portes à 13h30 - Sur invitation

➜

Evénement
GALETTE DES ROIS AVEC LES ENFANTS DU CMJ
Mercredi 18 janvier à 14h

Sorties
DÉJEUNER ENTRE AMIS
À L’ÉTOILE D’OR

Les élus du conseil municipal des jeunes (CMJ) font vivre l'intergénérationnel en participant régulièrement à des activités avec les seniors.
Au foyer-club Emile Guichard

Vendredi 6 Janvier à 12h
Une petite sortie entre amis au restaurant
L'Étoile d'or.
1, boulevard Jean-Moulin 93190 Livry-Gargan
Prix : 30€

DÉJEUNER ENTRE AMIS
À LA PATATERIE
Lundi 6 février à 12h

Avenue Jean-Monnet à Villeparisis - Prix : 25€
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➜

Loisirs
LOTO

Jeudi 26 janvier 2017 à 14h
Après-midi loto au club Emile Guichard
 Au club Emile Guichard
Inscription : mardi 3 janvier à 14h
Prix : 6€

Agenda

Ateliers
&SENIORS
➜

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

LUNDI :

- chorale de 10h à 11h30

MARDI :

- mémoire de 9h30 à 10h30
- équilibre de 11h à 12h

MERCREDI : - danse de 10h à 11h30
VENDREDI : - yoga de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30
SAMEDI :


- informatique de 8h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h30

Foyer-club Emile Guichard - 40, rue Saint-Claude - Livry-Gargan
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h

L’Oﬃce
de tourisme
vous propose :
THÉ DANSANT
AVEC L'ORCHESTRE
BESSIÈRE

Dimanche 8 janvier 2017
Un thé dansant à l'Espace
Jules Verne avec l'Orchestre
Bessière.

➜

Animation
ANIMATION FLORALE

Jeudi 19 janvier de 10h à 11h30
Une animation très appréciée.

 Renseignements auprès de
l’Oﬃce de tourisme

Au foyer-club Emile Guichard

➜

Conférence
APPRENEZ À CULTIVER
LES ORCHIDÉES

INFO :

L’association des Jardiniers de France
organise une conférence sur le thème de la
culture des orchidées. Un diaporama sera
diffusé.

Contact@otsi.livry-gargan.net

Office de tourisme
syndicat d’initiative
5, place François-Mitterrand
Renseignements
au 01 43 30 61 60

Mercredi 28 janvier de 14h à 18h

Salle Gaston Vié - 20, av. du Consul Général Nordling
Entrée libre

Le +

du net

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

Menus de janvier : à vos fourchettes !
LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

MERCREDI 

Chou rouge vinaigrette/ Chou
blanc vinaigrette
Cordon bleu de dinde
Purée et fondue de poireaux
Fromage frais aux fruits /
Yaourt aromatisé aux fruits
Gâteau au yaourt

Potage au poireau / Potage Crécy
Colombo de dinde - Riz créole
Yaourt aromatisé / Yaourt brassé
aux fruits mixés
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Petit moulé,
Pain

Céleri râpé sauce cocktail / Salade
d’endives à l’emmental
Haut de cuisse de poulet sauce
tajine - Semoule
Yaourt nature et sucre / Fromage
blanc et sucre
Compote de pomme / Compote
de poire
Goûter : Pain, Camembert, Fruit

Tartine surimi et paprika /
Tartine au thon et ciboulette
Boulettes de bœuf sauce chasseur
Haricots beurre persillés
Edam / Saint Paulin
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Fromage
blanc, Barre marbrée

JEUDI 

Velouté de carotte, orange et
curry / Crème de navet
Aiguillette de poulet tikka massala
Purée
Petit cotentin / Rondelé nature à
la fleur de sel
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Compote pomme-banane,
Lait, Sablés coco

Goûter : Lait, Madeleine, Fruit

MARDI 
Carottes râpées à l’orange /
Pamplemousse rose
Parmentier provençal à la
mozzarella (plat végétarien)
Yaourt nature et sucre /Fromage
blanc et sucre équitable BIO
Compote pomme-abricot/
Compote pomme banane
Goûter : Fruit, Pain, Samos

MERCREDI 
Salade de riz andalouse (poivron,
tomate, oignon) /Salade Napoli
(torti 3 couleurs, maïs, tomate)
Rôti de bœuf et ketchup
Haricots verts persillés
Edam / Tomme noire
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt
aromatisé, Barre marbrée

MERCREDI 
Salade Ultradis (salade verte, radis
émincés, vinaigrette au miel) / Radis
beurre
Pané de poisson et citron - Macaroni
Camembert / Carré
Pêche au sirop léger / Duo
pomme-ananas au caramel

Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

JEUDI 
Salade scarole vinaigrette /
Salade d’endives vinaigrette
Mijoté de bœuf RB à la graine de
moutarde - Potée de légumes (carotte,

haricot beurre, pdt, chou de bruxelles)

Carottes râpée vinaigrette /
Salade iceberg
Rissolette de veau
Haricots verts persillés
Emmental / Mimolette
Semoule au lait au chocolat / Riz à
la crème
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au
citron

VENDREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

Taboulé / Salade de pommes de
terre
Sauté de bœuf RB sauce brune
Chou-fleur persillé
Edam / Saint Paulin
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt
nature, Tartine de pain et confiture

Potage au navet / Velouté de
légumes

Chou blanc mariné au raisin, miel
et curry / Salade Waldorf (céleri,

LUNDI 

Suprême de colin sauce persane
Pommes wedge
Vache Picon / Délice à l’emmental
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Compote de pomme, Lait,
Pain et chocolat

VENDREDI 
Salade verte aux oignons frits et
vinaigrette au citron jaune
Rôti de veau sauce charcutière
Courgettes sauce blanche
Yaourt aromatisé / Fromage frais
aux fruits
Galette des rois

Goûter : Jus multifruits, Yaourt
nature, Biscuits palmiers

LUNDI 
Carotte râpée vinaigrette / Chou
rouge vinaigrette à la framboise
Œuf dur sauce Mornay - Blé
Tomme blanche /Pointe de brie
Compote pomme-fraise / Compote
pomme-banane
Goûter : Fruit, Yaourt, Pain et
bâton de chocolat

Petit cotentin / Rondelé ail et fines
herbes
Donut’s / Beignet fourré à la
pomme

Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé,
Madeleine

pomme, raisin, noix, curry)

Suprême de colin sauce bonne
espérance - Ratatouille et semoule
Cantal AOP / Gouda
Flan nappé caramel / Mousse au
chocolat au lait

Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré
cacao

LUNDI 
Crêpe au fromage / Allumette
feuilletée à l’emmental
Mijoté de dinde sauce chasseur
Petits pois
Petit cotentin / Rondelé aux noix
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt
nature, Biscuits palmiers

MARDI 
Velouté de petits pois / Potage
Crécy
Marmite de poisson sauce Dugléré
Riz créole
Coulommiers/ Camembert
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2

JEUDI 

VENDREDI 
Chou rouge vinaigrette / Salade
carole vinaigrette
Poisson pané et citron - Carottes
Yaourt nature et sucre / Fromage
blanc et sucre
Semoule au lait aux fruits de la
passion / Riz à la crème et coulis
au chocolat
Goûter : Fruit, Pain d’épices, Yaourt
nature

LUNDI 

Macédoine de légumes mayonnaise
Omelette
Courgettes persillées et riz créole
Coulommiers / Tomme blanche
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt
aromatisé, Madeleine

Salade de pois chiche / Salade de
lentilles vinaigrette
Porc sauté sauce Estérel
s/porc : sauté de dinde sauce
Estérel - Courgettes béchamel
Pointe de brie / Camembert
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt
aromatisé, Gaufre

MARDI 

MARDI 

Salade frisée vinaigrette / Chou
blanc vinaigrette
Filet de colin/ lieu sauce aux
ti’légumes - Boulgour
Mimolette / Emmental
Lait gélifié chocolat / Lait gélifié
vanille
Goûter : Fruit, Lait, Pain et confiture

Salade iceberg vinaigrette au
xérès / Pamplemousse rose
Nuggets de poulet
Purée pommes de terre et potiron
Yaourt nature et sucre / Fromage
blanc et sucre équitable
Compote pomme-banane /
Compote poire
Goûter : Fruit, Lait, Pain et pâte à
tartiner

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

Goûter : Compote pomme-banane,
Lait, Madeleine
LGMAG n°154
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Rencontre

Jacques Postadjian,

un Livryen qui perpétue la tradition
des loukoums
Fondée en 1964, la société Guluna Délices est réputée pour ses loukoums. Jacques Postadjian, qui
a repris le flambeau, continue de les produire de façon artisanale. Il fournit de prestigieux clients
comme Fauchon ou la Grande Mosquée de Paris.

“

Je ressens la satisfaction
de produire quelque
chose de mes mains

“

Jacques Postadjian récupère la pâte chaude qu’il va déposer sur des palettes en bois avant
de la découper.
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Le mot loukoum signifie « tranquillité du
gosier » en arabe. La toute première recette servait à soigner les maux de gorge.
Le loukoum sous sa forme actuelle, aromatisé, a vu le jour dans l’ancien Empire
ottoman. Aujourd’hui à Livry-Gargan, un
homme reproduit les gestes anciens de sa
fabrication, Jacques Postadjian. Âgé de 51
ans, ce Livryen tenait une boutique d’épicerie fine orientale dans le 9e arrondissement parisien. L’un de ses fournisseurs lui
proposa de reprendre son affaire, Guluna
Délices, fondée en 1964 à Livry-Gargan.
L’affaire fut conclue en 2013. « L’ancien
propriétaire m’a transmis la recette de
ses loukoums que je garde secrète. Je
fais tout à la main. Ce qui joue, c’est la
qualité des ingrédients et la précision
LGMAG n°154

du temps de cuisson », souligne Jacques
Postadjian. « Sans oublier le savoir-faire
du chef ! », ajoute son épouse Véronique.
Guluna Délices fournit des clients prestigieux comme la Grande Mosquée de Paris
et Fauchon, et plusieurs grossistes aux
quatre coins du territoire.
SUCRE, EAU ET AMIDON

Depuis 1964, rien n’a vraiment changé
dans la façon de fabriquer les loukoums,
même si l’atelier a été modernisé. Dès
5 heures du matin, Jacques Postadjian
lance la cuisson. Dans de grandes bassines en cuivre mijote une pâte à base de
sucre, d’eau et d’amidon. Les parfums les
plus classiques sont la rose, la pistache,
le citron, l’orange. Viennent ensuite la
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fraise, la framboise, la banane et la bergamote. Une fois sortie, la pâte est recouverte de sucre glace et découpée en petits
cubes. C’est prêt, il est temps de déguster ! Certains loukoums sont fourrés avec
des éclats de pistache ou d’amande. « Je
n’utilise pas de conservateurs », précise
Jacques, qui dépose lui-même les confiseries sur du papier en soie avant de les
emballer.
Guluna Délices est une affaire de famille. Sa femme lui donne occasionnellement des coups de main, lors du Salon
de la gastronomie de Livry-Gargan par
exemple, et sa fille a conçu la décoration
des boîtes, inspirée du conte oriental des
Mille et une nuits.
« Je suis un manuel, très versé dans le
bricolage. En confectionnant mes loukoums, je ressens la satisfaction de produire quelque chose de concret de mes
mains », raconte Jacques Postadjian. Savoir que ses confiseries enchanteront les
palais et les gosiers le ravit aussi.
 Guluna Délices, tél. 01 43 02 87 37.
www.gulunadelices.fr

Paroles d’élus

Ensemble, réveillons Livry-Gargan
L’année qui vient de se terminer a été difficile.
Au plan national, 2016 a été marquée par de nouveaux actes de
terrorisme comme celui du 14 juillet à Nice ou encore, douze jours
plus tard, le lâche assassinat du père Jacques Hamel.
L’horreur l’a disputé à l’inimaginable mais, au-delà de l’ignoble, ne
nous y trompons pas ; c’est notre société démocratique et notre
mode vie qui sont visés.
Devant cette menace, l’Etat a réagi en prenant les mesures que commandaient les circonstances. La situation est trop grave pour être
un sujet de polémique et reconnaissons que le gouvernement a su
prendre les bonnes mesures.
Au plan local, la majorité municipale poursuit dans un contexte budgétaire contraint, la mise en œuvre de son programme en particulier en
matière de sécurité avec le renforcement des moyens de la police municipale et la redéfinition de ses missions. Une attention particulière est
aussi apportée à la propreté même s’il subsiste encore trop d’incivilités.
C’est la recherche d’un service public communal toujours plus efficace qui a aussi conduit à une restructuration de l’administration

municipale par la mise en place d’une direction générale resserrée.
L’arrivée du nouveau centre administratif permettra de répondre à
une forte attente en matière d’efficacité du service public. Tous les
domaines sont portés, tous les Livryens sont considérés, la politique
en faveur de la jeunesse autant que celle en direction de nos anciens.
Notons également, en partenariat avec le conseil départemental porteur du projet, la mise en chantier du quatrième collège sur le terrain
des Jardins Perdus cédé au département pour l’euro symbolique.
Que sera 2017 ?
Souhaitons d’abord qu’elle voie le recul des conflits en cours et plus
particulièrement du terrorisme. Sur le plan politique, il y aura les
deux grands rendez-vous démocratiques avec une élection présidentielle peut-être plus ouverte qu’annoncée et les élections législatives.
Une très bonne année 2017 à toutes et à tous.
Pour le groupe de la majorité municipale
Gérard Prudhomme
Premier Maire-adjoint
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis

Belle et heureuse année 2017
Les élus socialistes de votre Conseil municipal,
Pascal Popelin, député de la Seine-Saint-Denis, président du groupe,
Danièle Marini, Magali Dauba et Marie-Laure Hodé, conseillères
municipales,
Jean-François Magnien, Georges Guilbert, Armen Papazian et Serge
Le Bozec, conseillers municipaux,
souhaitent à toutes les habitantes et à tous les habitants de Livry-Gargan, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui œuvrent au service de
notre commune, une année 2017 de bonheur, de santé et de réussite.
2017 sera une année électorale déterminante pour l’avenir de la
France, mais aussi pour celui de chacune et chacun d’entre nous.
Nous appelons de nos vœux des débats de qualité, des échanges sereins sur les vrais sujets, afin de conforter l’attachement des citoyens
à la démocratie et à la République française.

Nous y contribuerons pour notre part et nous convions tous les
Livryens inscrits sur les listes électorales qui le souhaitent à venir
choisir, en toute liberté, dimanche 22 et dimanche 29 janvier, de 9
heures à 19 heures à l’espace Jules-Verne, le candidat de la gauche
pour la prochaine élection présidentielle.
Nous prenons enfin l’engagement pour 2017, de poursuivre sans
aucun sectarisme notre rôle d’opposition municipale exigeante, vigilante et constructive.
Ensemble, construisons une très belle année 2017 !

Vos élus socialistes au Conseil municipal
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Expression de l'élue du Front de gauche
Le service public est essentiel dans la vie des gens, parce que c’est
un service de proximité, utile et répondant aux besoins fondamentaux d’une population de plus en plus affectée par les politiques
menées. Parce qu’il échappe à la finance, au capitalisme qui veut
marchandiser pour faire des bénéfices à tout prix.
Le service public est aujourd'hui menacé : les hôpitaux, la Poste, les
transports publics, l'école, la petite enfance, l'aide aux personnes
âgées... Suppressions d'emploi, non remplacement lors des départs
en retraite... Cela se traduit par une dégradation des conditions
d’accueil, de travail, du traitement des demandes des usagers et de
la qualité du service public rendu. C’est inadmissible. Les inégalités
de traitement se multiplient jusqu’à créer plusieurs catégories de
citoyens. Et ce sont des besoins fondamentaux auxquels il ne sera
pas répondu.

Les attaques massives contre le service public répondent à un projet libéral de privatisation de pans entiers de politiques publiques
faites pour les populations.
Un exemple local : Livry Gargan a une régie directe de collecte des
ordures ménagères, or avec l'inclusion de la ville dans l'Etablissement Public de Territoire, conséquences de la loi NOTRe, l'harmonisation entre les 14 villes va être la règle d'ici un an. Adieu notre
régie directe ! Privatisation de la collecte des ordures ménagères et
augmentation des coûts pour les Livryens...
Restons attentifs et réagissons !
Françoise BITATSI TRACHET,
Élue Front de gauche
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Démocratie locale

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

MAIRE-ADJOINT
GÉRARD PRUDHOMME
Premier maire-adjoint,
Aﬀaires 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
Aﬀaires 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 participative, citoyenneté
Reçoit le vendredi de 10h à 12h
NICOLE LELLOUCHE
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h
PHILIPPE ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi
de 15h à 17h
LUCIE LE COZ
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
JEAN-SEBASTIEN ROUCHET
Quartiers et développement économique
Reçoit le lundi de 15h à 17h
SONIA BELARBI
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h
CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au
01 41 70 88 00
GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement,
circulation
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

CORINNE CARCREFF
Seniors, aﬀaires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h
LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h
GRÉGORY FICCA
Logement, bailleurs sociaux, hygiène et
salubrité
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
CÉDRIC LE COZ
Grands projets d’avenir, Grand Paris
Reçoit le lundi de 15h à 17h
DONNI MILOTI
Assainissement, voirie
Reçoit le samedi de 10h à 12h
MERIEM BEN NASER
Vie associative
Reçoit le samedi de 10h à 12h
Permanence du député Pascal Popelin
5, av. Firmin-Didot, 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 16h
et les mercredis de 10h à 12h.
Tél. 01 43 81 43 05
contact@pascalpopelin.fr
Permanence des conseillers départementaux
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous
Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous
Tél. 01 41 70 88 00
Permanence du groupe des élus
socialistes le vendredi de 15h à 17h,
salle de réunion du CCAS en mairie.

UNE #QUESTION À MONSIEUR LE MAIRE

Depuis 2 ans, vous avez beaucoup communiqué, cela doit avoir un
coût important pour la ville ?
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 Rappelons tout d’abord que la communication au sens où elle permet le changement des comportements vers plus de civisme, est
un service public ô combien essentiel. Plus que son rôle d’information, sa vocation de pédagogie de l’action permet d’accompagner
les citoyens dans la compréhension des politiques publiques suivies.
En 2 ans, nous avons effectivement largement contribué à mieux informer les Livryens en toute transparence, et ce, avec un budget
de communication qui a pourtant largement été diminué. Simplement en annulant l’ensemble des contrats passés auparavant avec
des sociétés extérieures pour tout reprendre en interne.
Oui, une meilleure information grâce à un magazine, et son supplément culturel LG Scope, repensés pour mieux répondre aux attentes
des habitants, magazine financé à hauteur de 30% par la mise en place d’une régie publicitaire, qui subventionne également 100%
de notre guide pratique municipal. Une présence sur les réseaux sociaux, qui ne coûte rien à la collectivité mais qui a une vraie valeur
ajoutée en matière d’information auprès de nombreux Livryens, notamment les jeunes. Enfin, un nouveau site internet de services et
d’information, qui certes occasionne une dépense nouvelle, mais que beaucoup attendaient, et qui permettra avec le développement
des services et démarches en ligne, de faciliter les relations à l’administration. 
LGMAG n°154
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attention aux arnaques
Dépannage à domicile :

8

;

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

Service public

PHARMACIES DE GARDE
JANVIER 2017

Naissances
Mariages

• Jacky Désiré BIRBA et Ines TSOGOU •
Rémi SÉNÉGAS et Awa DIARRA • Mounir
MEGHINI et Sarah RATICHAUX • Serge
CADET et Sabrina MENIAÏ

Assim BENAMAR • Assia ASSOUANE
• Mayssane TRAN • Manelle REKKAD
• Gabriel LEMAITRE • Zayd BEN
RAIES • Kaïs BEN MOHAMED • Elif
KÜFREVI • Nayla GSIAR • Muhammad DAUHOO • Farah OURZIK • Nolan BELLAÏCHE • Hamza AZAOUAGH •

CALCULEZ
VOS DROITS
À LA RETRAITE
Retraités, salariés, indépendants, fonctionnaires, demandeurs d’emploi,
quel que soit votre statut, vous pouvez désormais créer un compte personnel retraite pour estimer le montant de vos pensions, connaître votre
date de départ à taux plein et autres droits sur le site www.info-retraite.fr.
Le nouveau compte personnel permet de connaître ses droits à retraite
(période validée, date éventuelle de départ à taux plein, etc.), ainsi que ses
interlocuteurs (régimes et caisses de retraite) et, selon son âge, d’estimer
le montant de sa pension.

Dépannage à domicile :
attention aux arnaques

Porte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Attention aux
arnaques. La Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes et la
Direccte lancent, 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 frauduleuses de la part d’entreprises de dépannage à domicile, qui distribuent
des prospectus à l’apparence officielle pour induire en erreur le consommateur. 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 départementale 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

Dépistage de l’ostéoporose
De nouvelles consultations sont ouvertes au centre médico-social sur les thèmes
dépistage et traitement des ostéoporoses (maladie qui fragilise les os) et rhumato-gériatrie (prise en charge des problèmes ostéo-articulaires du sujet âgé à partir
de 70 ans). Ces consultations se déroulent le mardi de 8h30 à 12h, le jeudi de
13h30 à 19h et un samedi par mois de 8h30 à 12h. Elles sont assurées par le docteur
Laurence Marie.

01/01 - Pharmacie Tong Nguyen
126, rue Jules-Guesde - Gagny
08/01 - Pharmacie Salle
28, avenue de la Résistance - Le Raincy
15/01 - Pharmacie Uzan
51, avenue Aristide Briand - Gagny
22/01 - Pharmacie Salle
28, avenue de la Résistance - Le Raincy
29/01 - Pharmacie de la Gare
77 avenue Jean Jaurès - Gagny

Portes ouvertes

à l’institut de formation
interhospitalier
Théodore Simon
L’institut de formation interhospitalier Théodore Simon de
Neuilly-sur-Marne organise le samedi 21 janvier une journée
portes ouvertes de 10h à 16h30. Cette journée a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les métiers du paramédical
et les formations qui y conduisent. Les personnes intéressées pourront échanger avec les étudiants et le personnel,
recueillir des informations sur les métiers, les formations
et les concours : infirmier, anesthésiste, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier.
 IFITS, 3, av. Jean-Jaurès, 93331 Neuilly-sur-Marne cedex.
Tél. 01 49 44 36 00. www.iﬁts.fr

CONCOURS
DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE
Les inscriptions aux concours des meilleurs ouvriers
de France, organisés sous l’égide du ministère de
l’Education nationale, se déroulent jusqu’au 30 mars
2017, sur www.meilleursouvriersdefrance.org. Peut
se présenter toute personne âgée de 23 ans minimum à la date de clôture des inscriptions, seule ou en
équipe. Plus de renseignements auprès du COETMOF au 01 55 55 98 49.
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