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VOICI, DÉJÀ, LE MOIS DE JUIN !
Juin, prélude à l’été, accompagné de ses promesses de
beaux jours pour organiser nos activités sous un ciel bleu
topaze.

N’hésitez pas à participer à cet évènement, venez en
famille et entre amis pour ce moment à partager avec
joie et bonne humeur.

A Livry-Gargan, ces beaux jours seront l’occasion de
festivals, de fêtes dans les écoles… et ailleurs. De multiples
évènements nous invitant à vivre unis et ensemble
des moments de rencontres humaines chaleureuses et
conviviales.

C’est mon attachement aux valeurs du vivre-ensemble, celui
qui réunit et unit au-delà des différences, qui est moteur
de la politique sportive et associative dans laquelle j’engage
la municipalité. Une politique volontariste de soutien aux
associations et d’offres d’équipements sportifs accessibles
à tous car nous le savons, la pratique d’une activité sportive
est un formidable outil d’épanouissement personnel et
collectif.

Incontournable - et je vous le conseille vivement - le
festival « Livry all jazz’n blues » qui va faire swinguer la
ville du 9 au 21 juin.Jazz, blues, soul, funk, une nouvelle
programmation d’exception. A ne pas manquer !
Le 21 Juin, toujours en harmonie et en rythme, la fête
de la musique à Livry-Gargan nous permettra d’assister
à plusieurs concerts. Je vous recommande tout
particulièrement les chorales des enfants du conservatoire
de la ville. Ces chorales d’enfants dans lesquelles se
mélangent cœur, chœur et talents est une fête attachante
et un événement musical des plus éclectiques… De la
musique et de l’émotion !
L’agenda de juin convie également parents, grandsparents, frères et sœurs, aux spectacles et kermesses
des écoles et des centres multi-accueils. C’est une belle
tradition de fin d’année scolaire qui se perpétue pour
le plaisir des petits et des grands qui viennent célébrer
la ﬁn d’un cycle, le début des vacances et des projets à
réaliser bientôt.
Je salue l’investissement de l’ensemble des personnels
des services scolaires et de la petite enfance ainsi que
l’engagement des parents. Mesdames et Messieurs, c’est
grâce à vous que ces moments de convivialité vont exister,
merci, et félicitations.

Les nombreux espaces verts, parcs, jardins, squares, bois,
constituent ces lieux qui favorisent le plaisir de vivre
à Livry-Gargan. C’est une des raisons pour laquelle ce
patrimoine livryen fait l’objet d’attentions particulières.
Élu(e)s et agents municipaux, nous avons tous la volonté
d’entretenir, de respecter et de protéger ce trésor vert.
Preuve de cet attachement particulier à notre patrimoine
vert, le 18 mai dernier, nous avons inauguré les nouvelles
serres de notre commune. Modernes, pratiques, celles-ci
sont un très bel outil entre les mains expertes de nos
horticulteurs qui produisent « made in Livry-Gargan »et
100% écologique, les quelque 76 000 fleurs qui colorent
nos espaces verts.
Au mois de juin, sortons, rencontrons nous, échangeons
et apprécions cette ville dans laquelle nous vivons : LivryGargan !
Au plaisir de vous rencontrer.

Puisque j’ai parlé «des projets à réaliser bientôt », retenons
la date du 17 Juin !
En effet, le samedi 17 juin aura lieu la « Journée portes
ouvertes des associations sportives ». C’est le moment
parfait pour découvrir les disciplines sportives qui vous
sont proposées à Livry-Gargan. Cette « Journée portes
ouvertes des associations sportives » aura cette année un
ﬁl rouge exceptionnel : une course en relais pour soutenir
la candidature de Paris aux prochains Jeux Olympiques
de 2024.
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Focus

De la danse et du chant
contre le sida

Cette année encore, les collégiens
d’Edouard-Herriot ont organisé une
course au profit d’ Action contre la faim.
Au parc Lefèvre, chaque kilomètre parcouru par les jeunes rapportait un don
en argent au profit de l’association. Un
grand bravo aux élèves de l’établissement pour leur générosité et leur motivation.
LGMAG n°159

Pour la 17ème année consécutive, l’Office de tourisme a proposé son
Salon de l’artisanat et de la gastronomie. A l’Espace Jules Verne et ses
abords, ce rendez-vous incontournable des gourmands et des amateurs de beaux objets a réuni les Livryens venus remplir leurs paniers
auprès des 61 exposants.

Du 3 au 28 mai

Les pastellistes exposent

➜

➜

Le collège Edouard-Herriot
se mobilise contre la faim

4

Samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai

La gastronomie et l’artisanat à l’honneur

L’association DMC Action Sida organisait un spectacle pour lutter contre le
sida avec les associations Cap Culture
et Loisirs et l’Art en voix. Au programme, de la danse Bollywood, de
la country, de la street dance et des
chansons évoquant la discrimination
et l’amour. Des intervenants ont pris
la parole pour rappeler les ravages
causés par le VIH. Les bénéfices serviront à financer des actions de prévention dans les collèges et lycées
d’Ile-de-France.

Mardi 9 mai

➜

➜

Lundi 8 mai

Le Salon international du pastel de l'est parisien a réuni, une nouvelle fois, une pléiade de virtuoses du pastel. Au château de la Forêt, cette technique si particulière s’est exposée sous des formes
très diverses allant du paysage à l’abstrait, en passant par le nu.
Des œuvres expressives et touchantes qui ont permis de faire découvrir toute la richesse de cette magnifique technique.
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Focus
➜ Mercredi 10 mai

Grand nettoyage de printemps pour les écoliers
Des élèves des écoles élémentaires Jaurès 1 et 2, Bellevue, Jacob 2, Bayard, Benoît Malon et Danton ont participé à un grand nettoyage de printemps dans les parcs de
la mairie, Pompidou, Auriol et Lefèvre. Au total, près de
80 kg de déchets ont été collectés ! Cette action pédagogique constituait une sensibilisation utile au nécessaire
respect de l’environnement, les enfants étant les mieux
placés pour relayer le message auprès des adultes. Un
grand merci à eux ainsi qu’aux enseignants, parents et
personnel communal qui les encadraient.

➜

Vendredi 12 mai
Des jeunes pleins de talents
Organisée par le service jeunesse, la soirée Jeunes
Talents s’est déroulée dans la grande salle de l’Espace
Jules Verne, qui était comble pour l’occasion. Sur scène,
les jeunes ont enchaîné les prestations : magie, jonglage,
danse, chant, jeux de cirque, mentalisme… Le public
était invité à participer, dans une ambiance conviviale et
bon enfant. L’association Chorelys Danse a apporté une
touche musicale et dansante.
Pierre-Yves Martin et Laurent Piron, conseiller municipal
délégué à la jeunesse, ont félicité les jeunes talents en
leur remettant des diplômes.

76 000

nnnnnnn

➜

plantes issues des serres
municipales vont orner la
ville dans le cadre du fleurissement estival.

Dimanche 21 mai
Quand Mix attitude « danse avec le monde »
L’association Mix Attitude et sa danseuse leader Tashinda ont
présenté la 8e édition du gala Danse avec le monde, à l’Espace
Jules Verne. Sur scène, ses danseurs et les danseurs professionnels invités ont enflammé le public sur des rythmes hip-hop, ragga, dance hall, afro… Entre énergie et talent, l’ambiance était à
couper le souffle !
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La fête de la musique est l’occasion pour
les musiciens amateurs de monter sur
scène. Mercredi 21 juin de 18h30
à 23h, venez écouter ces artistes au
répertoire éclectique et partager ensemble ce rendez-vous festif. A l’Espace
Jules Verne, la chorale des enfants du
conservatoire se produira à 18h30 et
l’Harmonie du conservatoire donnera
un concert à 19h30. Au parc Lefèvre,
plusieurs groupes et musiciens sont prévus à partir de 18h30 : La Familia musicale (blues rock), Zaphones (chanson française et internationale), Tzvetomir
Mihaylov, professeur de guitare et ses élèves du centre culturel (pop rock), Patanxa (jazz funk), Stand up (pop). En cas d’intempéries, les concerts prévus au parc
Lefèvre auront lieu à l’Espace Jules Verne à partir de 20h30.

V Réunion seniors
La Ville organise une réunion d’information à l’intention des personnes
âgées, jeudi 22 juin de 10h à 12h
à l’Espace Jules Verne. Plusieurs
thèmes seront abordés, comme
l’installation du Pôle seniors dans les
locaux de l’ancien commissariat, le
plan canicule, la navette estivale, les
animations d’automne ou encore les
questions de santé et de sécurité.

v
Concours d’affiche
pour le Téléthon
L’association CALT organise un
concours d'affiche pour le Téléthon. Les
cinq affiches sélectionnées seront les
supports officiels du Village Téléthon
de Livry-Gargan.
L'affiche doit être de format A4 et laisser
libre cours à votre inspiration sur les
thèmes de la solidarité et du combat contre les maladies génétiques.
Les mots suivants devront y figurer ainsi que le logo du téléthon (voir adresse
du lien ci-dessous) :
- AFM Téléthon 2017
- Village d'accueil Livry-Gargan
- Les 8/9/10 décembre 2017
http://www.afm-telethon.fr/sites/all/themes/custom/afm/logo.png
Votre affiche doit parvenir au plus tard le 31 août 2017 par mail :
telethonlg@gmail.com

s

Swinguez avec le festival
Livry all Jazz ‘n blues !

Le programme 2017 du Livry all Jazz’n
blues, festival consacré aux musiques
afro-américaines, s’annonce cette année
encore éclectique. Pour cette 5e édition,
le centre culturel cinéma Yves-Montand
accueille du 9 au 23 juin le groupe soulfunk Electro Deluxe, Ronan Blues et
Philippe Ménard pour une soirée blues,
et Fred Wesley, tromboniste qui mêle le
jazz au funk en passant par le gospel. Retrouvez en intégralité le programme de cet événement culturel et festif incontournable dans le supplément culturel LG Scope et sur le site de la Ville. Billetterie en
ligne : http://billetterieccym.livrygargan.fr
LGMAG n°159
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Matinée petite enfance

La Ville de Livry-Gargan organise une
« matinée de la petite enfance » entre les familles en
recherche dʼun accueil pour leur enfant et les professionnels de la petite enfance sur le territoire (publics
ou privés). Le samedi 24 juin de 10h à 12h à lʼEspace
Jules Verne, une présentation de lʼensemble des modes dʼaccueil sera faite et complétée par la présence
de partenaires comme les services petite enfance de
la ville, les assistantes maternelles, les maisons dʼassistantes maternelles, les micro-crèches…

Cinéma et handicap :

r recherche de bénévoles
La Ville souhaite faciliter l’accès au
cinéma pour toutes les personnes en
situation de handicap. Pour ce faire, elle
s’est rapprochée de l’association Ciné Ma
Différence et recherche des bénévoles
pour informer, entourer et apaiser les
spectateurs pendant les séances de
cinéma.
Les bénévoles recevront une sensibilisation de 2h sur l’attitude et les gestes
adéquats auprès de ces publics sensibles.
Le cinéma proposera six séances de
cinéma par an, le samedi vers 15/16h et
hors vacances scolaires.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
Coralie Chanel au 01 41 70 88 12 ou
par mail coralie.chanel@livry-gargan.fr.
Pour plus d’informations : http://www.
cinemadifference.com/
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Commémorer

pour ne pas oublier
➜
COMMÉMORATION DU 8 MAI
1945

Les commémorations se sont poursuivies
lundi 8 mai. Comme chaque année, cette
date marque l’anniversaire de la défaite de
l’Allemagne nazie face aux troupes alliées.
Elle marque également la fin du conflit en
Europe.
Afin de commémorer cet épisode fondateur de notre histoire, une cérémonie s’est
déroulée en présence du Maire, des élus et
des associations d’anciens combattants.
Le cortège s’est d’abord rendu devant le
monument aux morts, situé rue de l’Eglise.
Un rassemblement a ensuite eu lieu devant celui de l’Ancien cimetière.
« Cette commémoration est le moment de
se souvenir du sacrifice de tous les soldats
qui ont combattu pour le rassemblement,
pour la solidarité, pour la liberté », a notamment déclaré le Maire.
Les enfants du conseil municipal des
jeunes ont également participé à la cérémonie.

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX
VICTIMES DE LA SHOAH

➜

Dimanche 30 avril, un hommage a été rendu aux victimes de la Shoah. Organisée par
les communautés juives de Livry-Gargan
et des Pavillons-sous-Bois, une cérémonie
s’est déroulée en présence du Maire, de la
Municipalité et des associations d’anciens
combattants. De nombreuses bougies ont
été allumées sur les tombes des victimes
livryennes qui périrent pendant la guerre.

Anniversaire de
l’Appel du 18 juin

➜
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS
DE LA DÉPORTATION

8

LGMAG n°159

Le 30 avril a également été célébrée la
mémoire des victimes et des héros de la
déportation, qui trouvèrent la mort dans
les camps nazis durant la Seconde Guerre
mondiale. Afin de rendre hommage aux 6
millions de morts, des dépôts de gerbes
ont eu lieu devant le monument des Martyrs de la Résistance et de la Déportation,
rue de l’Eglise. La cérémonie s’est poursuivie à l’Ancien cimetière .
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Dimanche 18 juin, le Maire, la
Municipalité et les associations
locales d’anciens combattants célèbreront le 77ème anniversaire de
l’appel lancé le 18 juin 1940 par le
Général de Gaulle depuis Londres.
Le rassemblement est prévu à 11h,
devant la stèle située à l’angle des
avenues du Général De Gaulle et
du Consul-Général-Nordling (angle
du parc Lefèvre). Les Livryens sont
cordialement invités à prendre
part à la cérémonie.

Actus

Le centre d’imagerie médicale
Vauban inauguré à Livry-Gargan
mercié l’équipe para-médicale « qui s’est
dépensée sans compter » lors de l’installation, et la Ville car « l’implantation dans
ce site tout neuf a été facilitée par l’appui
constant des élus ». En créant un plateau
d’imagerie moderne, la direction a pris
l’engagement auprès de l’Agence régionale
de santé « de lutter contre la désertification médicale qui menace aussi la discipline radiologique ».
PARCOURS DE SOINS

Pierre-Yves Martin a remercié le docteur Saranda Haber pour avoir développé une nouvelle
offre médicale sur la ville.

Les Livryens ont désormais accès à des équipements de
radiologie à la pointe de la technologie. Le nouveau centre
participe de la lutte contre la désertification médicale.

Attenant à la clinique Vauban, le centre
d’imagerie médicale est en service depuis
le début de l’année. Le projet a été porté
à bout de bras par le docteur Saranda Haber et ses associés. Les professionnels y
disposent d’équipements dernier cri pour
explorer l’intérieur du corps humain et détecter les tumeurs cancéreuses, dont un

scanner et un appareil IRM (imagerie par
résonance magnétique).
L’inauguration s’est déroulée jeudi 18 mai.
Saranda Haber a insisté sur l’importance
de l’imagerie par résonance magnétique,
« un outil encore rare mais combien utile
au diagnostic et au traitement des pathologies de nos patients ». Le docteur a re-

Les nouveaux Livryens

Grâce à sa structure en bois et sa façade
végétalisée, le centre d’imagerie médicale « s’intègre harmonieusement dans
le quartier pavillonnaire », s’est félicité
Pierre-Yves Martin. « Ce centre met à disposition des habitants des compétences
techniques permettant un parcours de
santé de qualité. » Son arrivée s’inscrit
dans la stratégie de la Ville pour développer un réseau de santé associant les différents professionnels, et pour attirer des
médecins sur notre commune. « Le centre
d’imagerie médicale est une pierre angulaire de ce dispositif », a souligné le Maire.
De nouveaux défis attendent maintenant
Saranda Haber et ses associés, notamment
l’élargissement de l’équipe médicale pour
répondre aux besoins croissants de la population.

chaleureusement accueillis
Les Livryens nouvellement installés à Livry-Gargan ont été invités
à une sympathique réception d’accueil, vendredi 19 mai en mairie. « Nous vous souhaitons très chaleureusement la bienvenue à
Livry-Gargan, une de ces communes d'Île-de-France où il fait bon
vivre. Notre ville, la vôtre aussi désormais, dispose de nombreux
atouts qui lui confère un charme peu commun », a déclaré PierreYves Martin. Une vidéo de présentation de la ville a été diffusée,
et les invités ont reçu le tout nouveau guide municipal 20172018, véritable mine d’informations pratiques. En plus des élus,
des agents des différents services (scolaire, logement, jeunesse,
sport…) répondaient aux questions de chacun et chacune. Tout le
monde a pu faire connaissance autour du verre de l’amitié. Bienvenue chez vous !

Les nouveaux habitants ont obtenu des informations pratiques
auprès des services de la Ville.
LGMAG n°159
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En direct
du conseil municipal

Le conseil municipal s'est réuni le 11 mai dernier. Retrouvez ici
les principales délibérations.

Aménagement du centre. Le plan
local d’urbanisme a défini des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur du centre-ville,
afin de favoriser un développement urbain maîtrisé. De nouveaux logements
verront le jour. Les équipements publics

supplémentaires indispensables à ces
constructions seront en partie financés par les opérateurs privés via des
conventions de projet urbain partenarial (PUP).
Conseils de quartier. Les conseils de
quartier sont des instances de concerta-

tion dont le fonctionnement est régi par
une charte. Les conseillers de quartier
ont souhaité la faire évoluer, et la nouvelle charte a été soumise à l’approbation des élus. Les conseils de quartier
vont s’ouvrir à de nouveaux acteurs.
L’inscription est possible en remplissant
le formulaire en ligne sur le site internet
de la ville.
Conseil municipal des jeunes citoyens. Les jeunes conseillers seront
désormais élus pour deux ans.
Partenariat avec la clinique Vauban.
Une consultation de sage-femme provenant de la clinique Vauban sera mise en
place au centre médico-social.
Gymnase Jacob. La salle de gymnastique du gymnase Jacob a été rebaptisée
salle Roger Vinter du nom de l'ancien
président du club de gymnastique de
Livry-Gargan.
La prochaine séance du conseil
municipal est fixée au jeudi 29 juin à
19h30 au château de la Forêt.

Election présidentielle 2017

22325 79,53%
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311

17333 5,12 % 20,35 % 23,86 % 6,35 % 0,45 % 0,84 % 0,16 % 0,74 % 23,46 % 1,52 % 17,15 %
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73,21% 1360 14705 69,06 % 30,94 %

Actus

Voisins Vigilants Sécurité Solidaire

le réseau se développe de plus en plus
Plus de 300 Livryennes et Livryens participent désormais au dispositif
Voisins Vigilants Sécurité Solidaire. La vidéo-protection va aussi être renforcée.

souligné Salem Aidoudi. Romain Piccinini
a invité les Voisins Vigilants à se concentrer sur leur mission première, l’alerte et
la veille. « Certains retours ne concernent
pas la sécurité, ce qui génère des alertes
non pertinentes. Le dispositif ne constitue
en aucun cas un forum pour exprimer des
avis personnels », a-t-il insisté.
VIDÉO-PROTECTION

Lors de la réunion publique à l’Espace Jules Verne, les habitants ont pu interpeller le Maire
et faire part de leurs attentes dans le domaine de la sécurité.

La population a été informée sur les avancées en matière de sécurité lors d’une réunion publique à l’Espace Jules Verne, mercredi 10 mai, en présence de Pierre-Yves
Martin, Salem Aidoudi, adjoint chargé de
la tranquillité publique, et Romain Piccinini, chef de la police municipale.

VOISINS VIGILANTS SÉCURITÉ
SOLIDAIRE

Le rôle d’un Voisin Vigilant est d’assurer
une veille dans son quartier. Il poste une

alerte sur le site www.voisinsvigilants.org
pour informer sur les événements susceptibles de menacer la sécurité de ses voisins ou de leurs biens. En cas d’urgence, il
contacte directement les forces de l’ordre.
Un an après le lancement des Voisins Vigilants, la Ville de Livry-Gargan compte
308 inscrits. « C’est une bonne moyenne,
nous souhaitons que le dispositif puisse
se développer encore davantage. La sécurité est l’affaire de tous, les citoyens ont
vocation à être acteurs de leur ville », a

Incivilités : tous responsables !
Nombreux sont les Livryens à se plaindre
d’incivilités, petites ou grandes. Chien
aboyant jusqu’à pas d’heure ou faisant
ses besoins n’importe où, volume de la
musique poussé à fond, véhicule garé sur
le trottoir, déchets balancés à même le sol,
fumées et odeurs de barbecue envahissantes… La liste est longue de ces actes de
la vie quotidienne qui troublent le voisinage et malmènent la quiétude à laquelle
chacun a droit. Les nuisances sonores figurent en tête des doléances exprimées.
Pour que le vivre-ensemble l’emporte, il
est plus que jamais nécessaire d’observer des règles élémentaires de bonne
conduite. Tous, nous devons nous deman-

der en quoi nos actes, même d’apparence
anodine, peuvent occasionner une gêne.
Redisons-le, la liberté des uns s’arrête là
où commence celle des autres.
En cas d’abus, les comportements d’incivilité manifestes sont susceptibles
de faire l’objet de contraventions. Par
exemple : véhicule garé sur le trottoir :
135 € ; tapage nocturne ou diurne : 68 € ;
dépôt de déchets : de 22 € (petits déchets)
à 1500 € (dépôt d’immondices) ; déchets
verts brûlés dans le jardin : 17 € ; déjection canine : 17 € ; mécanique sauvage
sur la voirie, avec écoulement d’huile de
vidange : 1500 €.
LGMAG n°159

Le nouveau centre de supervision urbaine,
à côté de l’actuel poste de police, sera livré en juin. D’ici fin 2017, le territoire de
Livry-Gargan sera couvert par 65 caméras.
Ce chiffre sera encore amené à croître avec
l’installation programmée « de 10 à 20 caméras supplémentaires par an », indique le
responsable de la police municipale.
TRANQUILLITÉ VACANCES

Les cambriolages demeurent un fléau.
Pour s’en prémunir, la municipalité a
mis en place l’opération Tranquillité Vacances : pendant que vous profitez de
vos congés, les forces de l’ordre veillent
sur votre domicile. Ce service, totalement
gratuit, nécessite de s’inscrire en appelant
la police municipale au 0 800 00 22 93
ou en se rendant sur le site internet de la
ville (www.livry-gargan.fr, rubrique Mes
démarches/Sécurité-police).

Le montant de la contravention pour un
véhicule garé sur le trottoir s'élève à 135 ¤,
avec mise en fourrière.
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Les clubs sportifs

sous le signe de l'olympisme le 17 juin à 14h
Samedi 17 juin à 14h, associations et clubs sportifs vous invitent à découvrir
leurs activités. La Ville soutient la candidature de Paris pour les JO de 2024 en
organisant un fil rouge sur la piste d’athlétisme.

Actus

Comme l’an dernier, des démonstrations sportives sont prévues, du basket par exemple.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE
SPORTIVE

12

Lors du conseil municipal du 11 mai, la Ville
a officiellement apporté son soutien à la
candidature de la Ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques
d’été 2024. Samedi 17 juin, lors de la journée portes ouvertes des clubs sportifs, un
fil rouge spécial JO sera mis en place sur
la piste d'athlétisme. Il consistera à établir
le plus grand nombre de tours de piste de
400 m. Tous les Livryens et Livryennes,
petits et grands, pourront ainsi participer
à l'établissement du record de tours de
piste. Chaque participant recevra à l’issue
de son tour un bracelet en plastique avec le
logo « Livry-Gargan soutient les JO 2024 ».
Un parcours de la flamme olympique sera
aussi mis en place depuis le gymnase Jacob.
Les sportifs de Livry-Gargan vous attendent
nombreux à ce qui promet d’être une journée très animée !
Organisée par la Ville, la journée portes ouLGMAG n°159

vertes permet de découvrir la richesse et la
variété des clubs sportifs livryens. Samedi
17 juin, les visiteurs pourront assister à des
démonstrations, s’initier aux activités et obtenir les renseignements nécessaires pour
une éventuelle inscription. Le rendez-vous
est fixé à partir de 14h au parc des sports
Alfred-Marcel-Vincent. Les équipements
extérieurs et couverts seront utilisés.
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

GYMNASE ALFRED-MARCEL-VINCENT
De 14h à 16h
 Gym volontaire - 14h/15h gymnastique
volontaire – 15h/16h zumba
 Tennis
 Basket Ball - ateliers/concours de « lancer franc »
 Echecs – initiation/tournoi
 Athlétisme – ateliers d’initiation
 Ring Olympique – initiation et démonstration de boxe anglaise
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A partir de 14h

 Ecole d’aïkido et budos – initiation et

pratique

NXC Training – découverte du fitness

« workout »
 Adenpas – initiation au tai chi
14h-15h

 Rugby – initiation et démonstration

A partir de 15h

 Kempo – initiation et pratique

15h-18h

 Handball – découverte de la discipline/

ateliers

16h-18h

 Escrime – initiation à la discipline

18h-21h

 Sport éthique – tournoi de futsal

STADE PIERRE-BÉRÉGOVOY

 Football – ateliers de découverte

Actus

Les idées fusent

T

au conseil local de la jeunesse
Le premier conseil local de la jeunesse a réuni une vingtaine de
participants. De nombreux projets intéressant directement les
jeunes ont été évoqués.

Le service apporte également
son appui aux jeunes qui
passent le Bafa.
LOCAL DÉDIÉ

Lors du premier conseil, les
idées ont fusé. Les membres
ont notamment évoqué le lancement d’une carte jeune permettant d’obtenir des avantages
commerciaux dans des points
de restauration, des salles de
sport, des auto-écoles… Un
partenariat avec des enseignes
culturelles a été évoqué. Les participants souhaitent également
disposer d’un local dédié à la
jeunesse. Ils ont suggéré la création d’un city-stade et demandé
la tenue de débats sur des sujets
de société les concernant. Ils aimeraient aussi organiser une
sortie dans la base de loisirs de
Jablines. Autant de propositions
qui pourraient se concrétiser
dans les mois à venir avec le
soutien actif de la municipalité.

Le conseil local de la jeunesse a un rôle consultatif l’autorisant à
faire des propositions aux élus. La première séance s’est tenue à
l’Orangerie, dans le parc Lefèvre.

Ils s’appellent Florian, Mélanie,
Nadia, Farah, Mehdi… Ils font
partie du conseil local de la
jeunesse initié par la Ville, qui
réunit toute personne âgée de
12 à 25 ans désireuse d’œuvrer
pour améliorer le quotidien
des jeunes. « Cette instance de
démocratie participative et de
citoyenneté vous permet de
vous réunir, d’échanger. Qui
mieux que les jeunes peuvent
avoir des idées pour la jeunesse
livryenne ? », a déclaré le Maire

lors de la première réunion
du conseil, mercredi 10 mai à
l’Orangerie.
Les participants sont encadrés
par le Maire, Laurent Piron,
conseiller municipal délégué à
la jeunesse, et Frantz Edon, responsable du service jeunesse
créé en septembre dernier. Plusieurs événements festifs ont
déjà été orchestrés avec succès
par ce service, comme une battle de hip-hop en décembre et la
soirée jeunes talents du 12 mai .

Retrouvez
le service jeunesse
sur Facebook :
Priorité Jeunesse.

En ligne

TWITTER
V.CAPO-CANELLAS@
Capo_Canellas (sénateur-maire du Bourget)

Heureux d'avoir participé
avec Pierre-Yves Martin
Maire @LivryGargan93 et
@gprudhomme44 à l'inauguration des nouvelles
serres municipales.

FACEBOOK
Mairie de Livry-Gargan

UNSS Seine-Saint-Denis
L'équipe de gymnastique
du lycée Boulloche de
Livry-Gargan réalise une
belle prestation au championnat de France UNSS
en se classant 9ème sur 29
équipes.

Passez votre BAFA* avec la Ville
La municipalité et le service jeunesse mettent
en place un dispositif d’accompagnement à la
formation au métier d’animateur socio-éducatif,
dans le cadre d’un BAFA citoyen (*brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Ce dispositif
s’adresse aux jeunes de 17 à 25 ans. La formation BAFA comprend trois volets : un stage de
base, un stage pratique et un stage de perfectionnement à accomplir dans un délai de 30 mois.
En contrepartie de la prise en charge financière
du 1er volet de la formation (stage de base), les
candidats retenus devront prendre des engagements citoyens au bénéfice des Livryens ou
d’organisations caritatives. 30 heures seront
à accomplir entre le 1er septembre 2017 et le
30 juin 2018. Les jeunes pourront participer

à l’organisation de la chasse à l’œuf, de la Fête
de printemps, du forum des associations, des
permanences du vestiaire neige… Ils mèneront
des actions en relation avec le service de la vie
citoyenne : CMJ, conseil de quartiers, initiatives
COP 21, etc. Ils accompagneront des enfants en
situation de handicap et s’engageront au service du tissu associatif local : Croix-Rouge, Secours populaire, protection civile.
De plus, les candidats devront réaliser leur
stage pratique et une session en tant qu’animateur pendant les vacances dans les structures
d’accueil de loisirs de la commune.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation au service Jeunesse, 2, avenue Winston-Churchill - 93190
Livry-Gargan avant le 10 juin. Tél : 01 41 70 18 20.
LGMAG n°159
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SITE INTERNET
www.livry-gargan.fr

En plus du LG Scope, retrouvez la programmation
du cinéma Yves Montand
en accès direct sur notre
site. Pour cela, cliquez sur
l’icône « cinéma » dans la
rubrique « les plus consultés ».
Rejoignez-nous

www.livry-gargan.fr
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L’école Bellevue-Victor-Hugo
en pointe sur l’environnement
Lauréat en 2016 du 1er prix du concours des écoles fleuries, l’établissement s’est lancé un
nouveau défi : l’obtention du label « Eco Ecole ». Elèves et enseignants ont mis en place des
actions écologiques concrètes.
Du CP au CM2, les enfants ont appris les
bons gestes, dans le cadre du programme
« Eco-Ecole ». Placé sous le patronage de
l’Education nationale, celui-ci permet aux
élèves et aux enseignants de construire
un projet environnemental concret, et
de sensibiliser les jeunes au respect de
la nature. Par exemple, « il ne faut pas
mettre les piles à la poubelle car elles
contiennent des métaux lourds et peuvent
fuir », explique Adel. L’école a donc demandé à la Ville un container à piles en
vue de les récupérer.

pale, Patrick Moser, le gardien, et l’équipe
enseignante, les enfants ont réalisé des
maquettes pédagogiques sur l’environnement. Grâce à l’une d’elles, on suit le
circuit d’un déchet jusqu’à l’incinérateur,
sur une autre on apprend que 250 canettes
peuvent servir à fabriquer une trottinette !
L’obtention du label « Eco-Ecole » est un
travail de longue haleine. Le résultat ne
sera pas connu avant la fin de l’année.
Une chose est sûre, l’école, qui dispose
de son propre jardin potager, part avec
des atouts considérables.

Le thème retenu par l’école porte sur
les déchets, mais d’autres thèmes sont
venus se greffer autour : la gestion de
l’eau, l’énergie, la biodiversité, l’équilibre
alimentaire… « Nous avons appris qu’il
valait mieux manger des fruits de saison,
car sinon ils viennent de trop loin et cela
pollue », expose Samy. « Nous sommes
allés à la déchetterie municipale, qui
nous avait été réservée pour l’occasion,
et avons pu voir les différents types de
bennes », raconte Sofia.
Encadrés par Christine Bica-Mila, la directrice, Sylvie Cornic, jardinière munici-

Dans le cadre de l’édition 2017 du
concours des écoles fleuries organisé
par les Délégués départementaux
de l’Education nationale (DDEN),
sous l’égide de Nicole Weintraub, le
jury de secteur a décerné le 2e prix à
l’école Bellevue-Victor-Hugo. L’école
élémentaire Jaurès a, elle, obtenu
le premier prix accompagné de très
vives félicitations. Le jury départemental y passera le 9 juin.

VISITE DE LA DÉCHETTERIE

Des travaux en lien avec l'environnement
ont été présentés lors de la kermesse.

A l’école élémentaire Bellevue-Victor-Hugo, on pense et on vit « écolo ». Dans la
cour, les enfants mettent leurs déchets
dans les poubelles en respectant le tri
sélectif. Dans chaque classe, des boîtes
à brouillons permettent de récupérer
le papier. Les mangeoires pour oiseaux
sont constituées de bouteilles en plastique. Ici, le maître-mot est le recyclage.

Concours des
écoles ﬂeuries

Observatoire de la propreté
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des

produits phytosanitaires est prohibée dans
les espaces publics. Deux agents équipés
d’une débroussailleuse sont donc affectés au désherbage quotidien des rues non
arborées. Ils sont actuellement actifs dans le
quartier Jean-Moulin. Le désherbage des rues
arborées est, quant à lui, assuré par les agents
des espaces verts.
Au niveau des boulevards de la République et Marx-Dormoy, les travaux du T4
rendent toujours impossible le travail de nettoyage des agents. Le bitume ayant laissé place
à de la terre et au sable, la souffleuse mécanique ne peut intervenir. Son emploi causerait
14

LGMAG n°159

encore plus de salissures. De plus, la sécurité
des agents ne peut être assurée en l’état actuel du chantier, et le passage de la balayeuse
causerait de gros problèmes de circulation. Le
nettoyage sera repris dès que possible.
Dans le cadre de la Fête de printemps dédiée à l’environnement, Pierre-Yves Martin et
son équipe sont allés prêter main forte aux
agents municipaux en charge de l’entretien
de la ville. Equipés de gilets jaunes, ils ont participé aux opérations de nettoyage dans le
secteur Jacob. Cette initiative s'inscrit dans la
démarche du Maire de suivre au plus près les
actions menées en faveur de la propreté.
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Observatoire de la propreté

Au 1er juillet, la compétence des déchets

sera transférée de la Ville à l’Etablissement
public territorial (EPT) Grand Paris Grand
Est. Concrètement, ce dernier assurera la
collecte des ordures en porte à porte, le remplacement ou l’attribution des conteneurs
à déchets, les prises de rendez-vous pour
l’enlèvement des encombrants à domicile et
la gestion de la déchèterie communale. Les
agents qui assurent aujourd’hui ces tâches
restent les mêmes. Ils ne dépendront plus de
la Ville mais de l’EPT.

La Ville soigne
ses espaces verts

Grand Angle
LGMAG n°159
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Grand Angle

La nature

AU CŒUR DE LA VILLE
Livry-Gargan jouit d’un riche patrimoine végétal intra-muros, avec ses parcs et
ses promenades qu’il faut entretenir et surveiller. Des dizaines de milliers de plantes,
tout droit sorties des serres municipales rénovées, s’apprêtent à embellir le quotidien
des habitants. La Ville, titulaire du label « 4 fleurs », assure elle même sa production
florale. Un choix qui s’avère être un gage de qualité et source d'économies.

confectionner les massifs. Les fleurs dites
annuelles tiendront jusqu’à l’automne et
les bisannuelles, comme les primevères,
les reines marguerite ou les pensées,
prendront le relais à partir d’octobre. A
chaque période de l’année ses coloris et
ses senteurs, pour le plus grand plaisir des
yeux et des narines !
La palette végétale de Livry-Gargan va
considérablement évoluer durant les
prochaines semaines. Les couleurs vives
(rouge, orange, jaune) seront privilégiées
à proximité des voies à forte circulation,
tandis que les espaces dédiés aux marcheurs, les parcs par exemple, s’agrémenteront de coloris pastels (rose, blanc,
violet).
PRODUCTION INTERNE

Le parc Lefèvre affiche une séduisante variété végétale.

La collection florale été/automne de Livry-Gargan est sortie ! Les habitants ont
pu en avoir un aperçu lors des portes ouvertes des serres municipales rénovées, le
14 mai dernier. Dans cette enceinte confinée à la température ultra-surveillée, des
surfinias, des sauges, des verveines, des

Désherbage écologique

ipomées, des dahlias ou encore des bégonias recouvrent sols et étagères. Au total,
plus de 76 000 spécimens correspondant
à une centaine de variétés vont être plantés dans le cadre du fleurissement estival
qui a débuté mi-mai. Les jardiniers municipaux sont déjà à pied d’œuvre pour

La ville de Livry-Gargan a toujours eu à
cœur d’assurer elle-même sa production
florale, sans passer par des prestataires
privés, hormis pour l’achat des graines
semées dans les serres. « Ce système de
régie directe nous permet une gestion fine
de notre patrimoine. Les jardiniers municipaux connaissent le terrain et ont le souci de bien faire, ils savent que telle plante,
telle fleur, s’épanouit à tel endroit et pas
ailleurs, ils sont en mesure de juger des

La Ville de Livry-Gargan n'emploie plus de produits chimiques pour désherber ses 80km de voirie depuis le 1er
janvier 2017. Le processus est exclusivement mécanique. Les riverains sont aussi invités à dégager la végétation
devant leurs murets, sur les trottoirs, de la même manière. Plus l’intervention a lieu en amont, quand le végétal
en est encore au stade du plantule, plus elle sera efficace. Petite astuce que ne renierait pas nos grands-mères :
le vinaigre blanc pulvérisé ou l’eau chaude des pommes de terre après cuisson, riche en amidon, constituent des
techniques efficaces aux premiers stades de développement des mauvaises herbes. L’opération peut être répétée
autant de fois que nécessaire.
16
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GESTION DIFFÉRENCIÉE

Le développement durable est au cœur
de la démarche communale en matière de
plantation et d’entretien. La Ville a ainsi
opté pour la gestion différenciée de ses
espaces verts : les tontes sont régulières
dans les milieux très fréquentés et plus
espacées dans les parcs et squares, afin
de respecter l’équilibre de la faune et la
flore. Le souci écologique se retrouve dans
le choix de plantes peu gourmandes en intrants et en eau, par l’utilisation de rétenteurs d’eau et d’arrosage intégré. Dans les
serres, les agents ont recours à des traitements naturels. Ils emploient par exemple
des larves de coccinelles pour contrer les

En chiffres

dates de sortie et de plantation afin d’éviter les chocs thermiques, explique Olivier
Miconnet, adjoint au Maire en charge des
espaces verts. La ville de Livry-Gargan dispose d’une production inégalée, unique,
supérieure à ce que peut proposer un
prestataire. » La volonté politique de garder la main sur le fleurissement n’est pas
étrangère à l’obtention sans discontinuer
du label « 4 fleurs » depuis 1985 et qui fait
la fierté de tous.

parasites de type pucerons : c’est la lutte
biologique intégrée.
Le paillage des massifs est généralisé.
Cette technique consiste à recouvrir le sol
de matériaux organiques pour le nourrir
et/ou le protéger. Cela permet de conserver l'humidité du sol, et donc d’économiser l’eau, et aussi d’éviter l'apparition de
mauvaises herbes.
Dans les mois à venir, le service des espaces verts a en projet d’installer une
petite centrale météo, à proximité de la
mairie, pour adapter l’arrosage à la pluviométrie. Là encore, il s’agit d’optimiser
l’utilisation de cette ressource naturelle
précieuse qu’est l’eau.

Les espaces verts à Livry-Gargan,
ce sont :
> 133 hectares de parcs et espaces boisés, soit 22% du territoire
> 54 agents, qui gèrent 80 hectares en régie
> 8 000 arbres dont 3 800 en alignement dans les rues
2
> 960 m de serres municipales

Les nouvelles serres municipales

inaugurées

L’inauguration a été suivie d’une journée portes ouvertes.

Réaménagées après plusieurs mois de travaux, les nouvelles serres municipales Voltaire ont été inaugurées samedi 13 mai, dans le cadre de la Fête de printemps. Le public
a pu les redécouvrir à cette occasion.
Sur une surface de 960 m2, les agents chouchoutent les
fleurs et les plantes qui bénéficient maintenant d’une
technologie à la pointe. Les températures sont régulées
électroniquement pour éviter les déperditions de chaleur
et d’énergie. Il s’agit d’éviter aux plantes de subir des chocs
chaud-froid.
« La création de ces nouvelles serres va nous permettre
avec une surface moindre d’optimiser la production. En
effet, la modernité de ce lieu permet de contrôler l’environnement afin de le rendre le plus favorable possible au
développement de nos futures fleurs », a expliqué PierreYves Martin. « Je suis heureux et fier que l’enfleurissement
made in Livry-Gargan soit préservé. »
Les serres ont été autofinancées grâce à la cession d’une
partie du terrain des anciennes serres mais aussi grâce au
soutien du sénateur-maire du Bourget Vincent Capo-Canellas via sa réserve parlementaire.
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La plantation, un travail d’orfèvre
La composition des nouveaux massifs qui orneront la ville
a été élaborée voilà un an. Leur insertion dans le paysage
impose rigueur et précision.

l’entretien du parc de la mairie. « Il y aura
du choux d’ornement, de l’héliotrope, du
datura… », soit autant de plantes aux coloris plutôt vifs, destinés à attirer les regards
sur cet axe de passage que constitue l’exRN3. Les jardiniers commencent par les
plantes hautes « pour faire le volume »,
enchaînent sur les plantes moyennes et
terminent par les plantes de bordure.
ÉCORCES DE PEUPLIERS

Le mois de juin constitue toujours un pic d’activité pour les jardiniers de la ville.

Devant l’horloge de la mairie, une équipe
de jardiniers s’affaire. Ils tracent les
contours des massifs floraux avec du sable
et posent des piquets. La deuxième étape
consiste à découper les contours à la bêche
et à décaper le gazon. La plantation sur le
parvis de la mairie peut commencer. Ailleurs dans la ville, elle a débuté le 15 mai,
une fois les saints de glace passés. Graines

et boutures ont été commandées l’an dernier et ont pris le temps de pousser dans
les serres, à leur rythme. Dans ce métier,
l’anticipation est essentielle.
« Devant l’horloge prendront place des
plantes saisonnières, des annuelles, qui
devraient durer jusqu’à fin septembre
voire mi-octobre », explique Muriel Gadefait, responsable du fleurissement et de

Les plantations s’effectuent généralement
entre 7h et 14h30, en dehors des heures
les plus chaudes de la journée pour éviter aux végétaux de subir des chocs thermiques préjudiciables. Une fois les plantes
en terre, les agents procèdent au paillage
des massifs. « Nous utilisons du paillis à
base d’écorces de peupliers, pour enrichir le sol. Le paillis conserve l’humidité
et étouffe les mauvaises herbes. La technique a aussi une fonction esthétique »,
développe Muriel Gadefait. Devant l’horloge de la mairie comme dans les autres
espaces verts de la ville, le parc Lefèvre
notamment, les créations florales devraient atteindre leur apogée durant la
deuxième quinzaine d’août, sous réserve
que la météo ne joue pas les trouble-fêtes.
Il sera alors temps de sortir les appareils
photos pour immortaliser ces créations
magnifiques mais forcément éphémères.

L’environnement à l’honneur à la Fête de printemps
Les Livryens ont obtenu de nombreuses explications sur les
espaces verts lors de la Fête de printemps, samedi 13 mai. Les
agents de la Ville ont volontiers répondu à leurs questions
au parc Lefèvre et dans les serres municipales. Plusieurs animations en lien avec l’environnement étaient organisées. Les
Jardiniers de France, par exemple, ont effectué des démonstrations de bouture. Des stands pédagogiques ont permis de
sensibiliser les enfants pour en faire de vrais éco-citoyens.
Des ateliers de création étaient assurés par le service périscolaire-animation (moulins à vent, cerfs-volants, fleurs en plastique…).
Des épouvantails créés à base de matériaux recyclés par les
jeunes des centres de loisirs, dans le cadre d’un concours, ont
été exposés. Félicitations aux participants des écoles Bayard
élémentaire et Jacob maternelle (1er), Benoît Malon maternelle et élémentaire (2e), Jaurès 1 et 2 maternelle (3e).
18
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Des stands de sensibilisation à l'environnement étaient installés dans
le parc Lefèvre.
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En direct des quartiers

Le Cesel*, nouvel outil

de démocratie participative
La Ville lance une nouvelle instance de concertation, le *conseil
économique, social et environnemental, pour associer encore
davantage les citoyens à la vie de la cité. Un appel à candidatures
est lancé.
QUARTIER GARGAN
VOIRIE

Il a été décidé en conseil municipal la création d’une nouvelle instance de concertation.

Après les conseils de quartiers, la
ville de Livry-Gargan souhaite encore renforcer la démocratie participative en associant plus étroitement les habitants aux décisions
concernant leur commune.
ENCORE PLUS
DE CONCERTATION

C’est pourquoi, lors du conseil
municipal du 2 février dernier,
il a été décidé la création d’un
conseil économique, social et
environnemental local (Cesel).
Il s’agit d’un organe consultatif
et d'une instance de concerta-

tion. La diversité d’horizon de
ses membres vise à enrichir la
réflexion sur toutes les problématiques économiques, sociales
et environnementales.
VARIÉTÉ
DE SENSIBILITÉS

Le Cesel sera officiellement
installé à l’automne prochain,
en novembre. Il sera composé
de 23 membres, de diverses
sensibilités, répartis en trois
commissions : vie sociale et
économique ; cadre de vie ; vie
citoyenne.

Huit membres seront désignés par le Maire dont deux
sur proposition de l’opposition
municipale. Les présidents des
cinq conseils de quartier seront
membres de droit, pour la durée
de leur propre mandat. Enfin,
dix membres quali�iés, pour
lesquels un appel à candidature est lancé, sont appelés à
siéger : trois représentants du
monde associatif, trois représentants du monde économique
et quatre représentants de la citoyenneté.

COMMENT POSTULER ?
Vous êtes engagé dans le secteur associatif, entrepreneur ou commerçant,
citoyen désireux de s’investir dans la vie de la cité ? Vous pouvez faire acte de
candidature pour rejoindre le collège des personnalités qualifiées, qui comprendra dix membres. Pour cela, envoyez un mail à ddpva@livry-gargan.fr en explicitant vos motivations et en précisant la catégorie choisie : monde associatif,
monde économique ou citoyenneté. Les candidatures sont reçues jusqu’au 15
septembre.
20
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Dans le cadre des travaux de la
nouvelle branche du Tram 4, des
travaux d’infrastructure ont
débuté au niveau du carrefour du
Général de Gaulle. Il s’agit dans un
premier temps de l’aménagement
de la voirie et des trottoirs, en
prévision de la construction de
la plateforme. Jusqu’à début août
2017, le rond-point sera supprimé
et transformé en carrefour géré
par des feux tricolores. Le nombre
de voies à l’entrée du Chemin des
Postes et du boulevard Gagarine
sera réduit. Tous les accès seront
maintenus pour les riverains et les
véhicules de secours. La vitesse
des véhicules dans ce secteur sera
limitée à 30 km/h.
QUARTIER CENTRE
CIRCULATION
Un sens unique de circulation a été
instauré dans l’allée Jean-Bart. La
circulation s’effectue désormais
uniquement dans le sens allée du
Docteur Bergonié vers l’avenue
Liégeard.

QUARTIER DANTON
STATIONNEMENT
Allée du Clos, le stationnement est
en train d’être matérialisé sur la
chaussée et des îlots directionnels
sont créés. Il est aussi prévu de
mettre aux normes les passages
piétons pour les personnes à
mobilité réduite.

Grand Angle

NP

En direct des quartiers

Les quartiers
en fête
Convivialité, partage et solidarité ont marqué la troisième édition de la fête des
quartiers. Pour ne rien gâcher, le soleil était de la partie !

Saluons l’investissement des conseillers de
quartier, des habitants, des associations, des
commerçants et agents municipaux qui ont
fait de l’événement une réussite et fait vivre
l’esprit livryen. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !
Plus de photos sur www.flickr.
com/photos/livry-gargan

e

Échanges et discussions conviviales autour d'un repas champêtre au quartier Centre.

Organisées par les conseils de quartier, ces
instances de concertation mises en place
par la Ville, les fêtes de quartier se sont déroulées samedi 20 mai. Sous un ciel bleu,
les Livryens sont venus nombreux discuter
autour d’un repas convivial et participer
aux animations organisées par la Ville et les
associations. Harmonic Live a par exemple
assuré l’ambiance musicale à Gargan et
Centre en reprenant des tubes des années

80. A Danton, adultes et enfants ont joué à
un baby foot géant ! A Gargan et Poudrerie,
la Croix-Rouge proposait des initiations aux
premiers secours. Un peu partout, des tombolas permettaient de gagner de beaux cadeaux. Les jeunes ont pu s’amuser à la pêche
aux canards ou se faire maquiller. Aux quatre
coins de la ville, les activités étaient des plus
variées, de sorte qu’il y en avait pour tous
les goûts.

Pierre-Yves Martin est allé à la rencontre
des habitants.

Merci aux associations et aux commerçants !

La Ville remercie les associations et organisations suivantes pour leur participation.
Pour l’ensemble des quartiers : les magasins Cora et Anim’aginaire.
Quartier Centre. Commerçant : Ceylin Cookies. Associations : DMC Action Sida, La Chansonnette, Harmonic Live, Stand Paris 2024.
Quartier Danton. Commerçants : Les Délices de l’Abbaye, la Villa Di Giovanni. Associations : Chorelys Danse, Hibiscus, Scoop, Handball Club, La Dame de Sévigné.
Quartier Poudrerie. Commerçants : Mc Donald, la boulangerie Le Fournil, Picwic, Lidl, Dream’ Kidz, Leader Price. Associations : Cap
Culture et Loisirs, Les Jardiniers de France, Croix-Rouge.
Quartier Jacob. Commerçants : Century 21, Nash Sport, L’Coiff, coordonnerie-serrurerie du Cèdre, fleuriste Roseau, boucherie des
Gourmets, primeur Flash Légumes, boulangerie La Livryenne, Sylvie Coiff, JLK Service, institut Ange et Beauté, salon de thé Ceylin
Cookies, l’atelier du centre commercial Carrefour Gennevilliers, Royal Tokyo, boucherie Caidi, Détente Canine, Livry Accessoires, Arm
Exotic, boulangerie Le Fournil du marché, Proxi, pharmacie de la Place, pharmacie du centre commercial Carrefour. Associations : Allée
Ginette, Magic’K Danse, Argile Arts, La Dame de Sévigné.
Quartier Gargan. Commerçants : Credit Mutuel, Pacha Oriental, Shi Lai Duo, Alain Afflelou, Drôles de mômes, M. Alahyan (marchand
d'olives), pharmacie Principale, poissonnerie Maryse et Mikey, La Civette, Nicolas, 5ème Avenue, Au Cadran de la République, restaurant Lisa, Cuisine sans frontiere, Fleurs de 8 Mai, Côtés mèches, optique Klein, pizza San Marco. Associations : Harmonic Live, Ascop,
Amap Home, Basket Ball Club, Croix-Rouge.
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Dynamiques

Les participants aiment se défier à travers des joutes médiévales. Heaumes et cottes de maille sont de rigueur.

Vie associative

Plongez au cœur du Moyen Âge
avec la compagnie des Fredains
Créée en 2015 à Livry-Gargan, la compagnie des Fredains réunit sept mordus d’histoire
médiévale qui reconstituent des camps militaires du XIème siècle et font découvrir un peu
partout en France la vie médiévale. Un voyage dans le temps passionnant.

22

« Toi le vilain, viens voir ici ! ». C’est ainsi
que les Fredains interpellent les visiteurs
lorsqu’ils sont en représentation. Sous ce
nom qui signifie en vieux français « scélérat », se cachent des passionnées d’histoire
médiévale. « Nous sommes une compagnie normande spécialisée dans le XIème
siècle. Nous interprétons des routiers,
c’est-à-dire des mercenaires », explique
Didier Hemery, le président de l’association. « Nous nous intéressons à l’histoire
de cette région, de par nos origines, il est
vrai, mais aussi parce que son histoire est
très riche entre les Vikings, Guillaume le
Conquérant ou encore Richard Cœur de
Lion… »
Sur chacune des fêtes médiévales auxquelles ils prennent part, les Fredains
reconstituent donc un camp destiné à
rendre compte de la vie à cette époque.
« Nous venons avec notre matériel. Nous
montons les tentes, nous installons le
campement. Nous sommes habillés en
LGMAG n°159

combattants : cottes de maille créées par
nous-mêmes, gambisons (vestes rembourrées), casques… Nous faisons ensuite des démonstrations de combat en
tenue, avec armes et boucliers. Nous nous
entraînons chaque semaine au gymnase
Alfred-Marcel-Vincent, explique le passionné. Nous somme également archers,
nous ne faisons pas de démonstrations de
tir à l’arc mais nous exposons les flèches
utilisées à l’époque. »
DES RECONSTITUTIONS FIDÈLES
ET CONVIVIALES

Les Fredains offrent ainsi la possibilité aux
visiteurs de s’immerger totalement dans
autre époque. « Les gens découvrent le
camp et la vie médiévale que nous essayons
de recréer le plus fidèlement possible. Nos
compagnes cuisinent des recettes s’approchant de celles du XIème siècle. S'approchant
seulement. Les aliments utilisés à l'époque
n'étaient bien sûr pas les mêmes ! Un vrai
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travail de recherche historique se cache
derrière cela. »
La compagnie a animé les fêtes des prestigieuses villes médiévales de Montmagny (Val d’Oise), la Ferté-Millon (Aisne),
Provins (Seine-et-Marne), cité classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle
s’est aussi déplacée en Serbie. Des évènements extrêmement vivants et festifs qui
attirent un public nombreux, de tous les
âges. « Nous invitons les gens à se mettre
en costumes et à se faire photographier.
C’est très convivial. » L’aspect culturel de
ces manifestations est indéniable. « Nous
rencontrons des gens avec qui nous partageons nos connaissances. Nous recevons
aussi des scolaires pour leur faire découvrir l’histoire médiévale. » Les Fredains
transmettent leur amour du Moyen Âge
avec énergie et talent.
ciedesfredains@gmail.com
facebook.com/Compagnie-des-Fredains

Dynamiques

Vie économique

Les échos du commerce
➜

Indo Italien

Indo Italien, 40, rue Eugène-Massé.
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 14h et
de 17h à 22h30.
Tél. 01 43 84 54 16.

➜

Mélanger les cuisines est de plus en plus
tendance. Rue Eugène-Massé, le restaurant Indo Italien propose des spécialités
indiennes et italiennes. Au menu, pâtes,
lasagnes, riz, naan, tandoori… sur place
ou à emporter.

Barber Street

Ce salon de coiffure dédié aux hommes
comporte un service rasage avec un
barbier professionnel. Des soins du visage
peuvent aussi être dispensés.
Barber Street, 57, avenue du Maréchal
Leclerc, de 9h à 12h et de 14h à 19h du
mardi au samedi. Tél. 07 78 70 25 86.

Thérapeute pour couple
Joëlle Farcilli Diaz, maître en sexothérapie, PNL, art thérapie et hypnose, a ouvert son cabinet de thérapie de couple.
« La consultation chez un thérapeute
est une chance, qui permet à chaque
membre du couple de pouvoir faire le
point en territoire neutre face à un tiers
bienveillant. Elle permet de s'écouter
pour mieux s'entendre; de s'ouvrir à la
compréhension l'un de l'autre, vers la
résolution des conflits, de faire renaître
le désir de l'autre et le désir du couple
dans la communication », explique-telle. Thérapeute des couples, Joëlle
Farcilli Diaz reçoit aussi en individuel.
Joëlle Farcilli Diaz, 46 bd de la République. Tél. 06 77 76 64 58.

➜

AD Pressing Retouche
Implantée dans la galerie commerciale de l’hypermarché Cora, la
boutique propose des services de
pressing, de retoucherie et de couture pour tous types de vêtements.

AD Pressing Retouche, 2-20 allée
de l’Est. Du lundi au samedi de
9h30 à 20h. Tél. 09 86 17 90 49.

LA VILLE À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES
ET DES COMMERCES
Vous avez en projet de développer une activité économique à Livry-Gargan,
vous souhaitez ouvrir un commerce ? La direction du Développement économique et de l’Emploi se tient à votre disposition pour vous guider dans vos
démarches et faciliter votre implantation.
Contactez-la dès maintenant au 01 41 70 27 17 ou par mail : isabel.mesquita@
livry-gargan.fr et delphine.mercy@livry-gargan.fr.
Situé à proximité de Paris et de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle,
Livry-Gargan dispose d’un potentiel économique fort. La ville compte 2400
entreprises, 800 commerces, une zone d’activités économiques, deux marchés
forains dont un couvert. La stratégie de développement territorial mise en
place en 2015 vise à favoriser l’émergence d’une offre commerciale riche,
diversifiée et de qualité, et à soutenir le commerce de proximité.
Votre élu référent : Jean-Sébastien Rouchet, adjoint au développement
économique. Pour contacter le secrétariat des élus, tél. 01 41 70 88 00.
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Dynamiques

LES ÉLÈVES DE DANSE
DU CONSERVATOIRE
FONT LE SPECTACLE

Culture

Inscrivez-vous

au conservatoire municipal !
Les inscriptions au conservatoire municipal pour l’année 2017-2018 commenceront début juillet.
Le conservatoire enseigne les instruments
de l’orchestre mais aussi le piano, la harpe,
le chant, l’accordéon, la guitare (classique,
électrique, basse), la batterie, le jazz, la
variété, sans oublier la danse classique et
contemporaine.
Les élèves peuvent être accueillis dès l’âge
de 5 ans (grande section maternelle) pour
la danse, 6 ans (CP) pour la musique et
jusqu’à l’âge adulte en fonction des disciplines. Les amateurs peuvent également
intégrer les divers ensembles, ateliers ainsi que la chorale de l’établissement.
Une après-midi portes ouvertes est organisée samedi 24 juin de 14h à 17h
pour la musique (animations/découverte des activités, inscription de nouveaux élèves).
LES INSCRIPTIONS EN MUSIQUE

24

auront lieu aux dates suivantes :
- jeudi 6 juillet : de 14h30 à 19h
- vendredi 7 juillet : de 9h30 à 11h30
- samedi 8 juillet : de 14h à 18h
- lundi 10 juillet : de 16h à 19h
- jeudi 31 août : de 14h à 18h30
- vendredi 1 septembre : de 16h30 à 18h30
- samedi 2 septembre : de 13h30 à 17h
- lundi 4 septembre : de 16h30 à 18h30
LGMAG n°159

LES INSCRIPTIONS EN DANSE

seront reçues aux dates suivantes :
- mercredi 28 juin : de 14h à 18h (réinscriptions des anciens élèves)
- vendredi 30 juin : de 17h à 20h (réinscriptions des anciens élèves)
- mercredi 6 septembre : de 14h à 18h
(inscription des nouveaux élèves)

Pièces à fournir obligatoirement lors
de l’inscription :
- bulletin d’inscription dument complété
(fourni lors de l’inscription ou téléchargeable depuis le site de la ville)
- copie recto verso de la carte d’identité
du représentant légal ou de l’élève majeur
- copie recto verso de l’avis d’imposition
2016 sur les revenus 2015
- certificat d’aptitude à la pratique de la
danse pour les élèves danseurs
Rencontre des enseignants et reprise
des activités à partir du lundi 11 septembre 2017.

Conservatoire à rayonnement communal - 41, rue Edouard-Herriot
Tél. 01 45 09 02 02
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Les élèves danseurs du conservatoire municipal se sont produits à l’Espace Jules
Verne le 20 mai dernier. Un spectacle
préparé depuis la rentrée, qui a demandé
des mois de travail et d’efforts. Un investissement qui s’est ressenti sur scène où
les danseurs ont présenté une succession
de magnifiques tableaux mis en scène et
interprétés avec talent. Un grand bravo à
eux.

LES ARTISTES LIVRYENS
DÉCERNENT LEUR PRIX
DU PUBLIC

En avril dernier, l’association d’amateurs
de peintures, Les Artistes livryens, a exposé au château de la Forêt le travail de
ses membres.
Le prix du public a été décerné à Françoise
Piccoli pour son tableau « Voici venir le
printemps ». Félicitations et longue vie aux
Artistes livryens.

Dynamiques

Les jeunes handballeurs
champions d’Île-de-France

Les Livryens évoluent en entente avec des jeunes de Montfermeil.

Les - 17 ans masculins du club de Montfermeil Handball, en entente avec le club
de Livry-Gargan (LGM), ont obtenu le titre

de champion régional à deux journées de
la fin du championnat et sont donc qualifiés automatiquement en championnat

de France -18 la saison prochaine. Cette
équipe est composée de 9 joueurs de chacun des deux clubs. Après vingt matchs
de championnat, ils totalisent 17 victoires
pour 2 défaites et un match nul. Ils sont
entraînés par Pierre Gatelet et Timm Rigal.
Ce ne sont pas moins de 150 séances d'entraînement correspondant à 280 heures
de travail, 40 matchs, deux tournois et
seulement trois semaines de coupure depuis le 20 août, date de la reprise, que ces
jeunes ont assumés.
« Ils se sont totalement investis. L’assiduité, la ponctualité et l’engagement auront
été la ligne directrice tout au long de la
saison. Il s’agit d’un groupe très sérieux
et passionné, commente Bernard Duval,
vice-président du Handball Club de Livry-Gargan. Les blessures et aléas divers
d'une saison ne nous auront pas épargnés
mais le doute ne s'est jamais emparé du
groupe, celui-ci au contraire s'est davantage soudé encore et a surpris dans la difficulté en affichant une maitrise insoupçonnée. »

RÉSULTATS
Nos clubs
ont du talent
SAMEDI 6 MAI
BASKET-BALL

Livry-Gargan 58 – 63 Montrouge
SAMEDI 13 MAI
HANDBALL

Livry-Gargan 29 – 27 Sélestat
DIMANCHE 14 MAI
FOOTBALL

Cross du collège Léon-Jouhaux
Jeudi 11 mai, les élèves de 6e et 5e du collège Léon-Jouhaux ont enchaîné les
foulées et n'ont pas ménagé leurs efforts lors du cross annuel organisé par leur
établissement au stade Alfred-Marcel-Vincent.
LGMAG n°159

Livry seniors 9 – 1 Mantois 78 FC
SAMEDI 20 MAI
HANDBALL

Colmar 21 – 31 Livry-Gargan
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

25

Les rendez-vous des seniors

Agenda
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.

➜

Information
RÉUNION SENIORS

Sortie
DÉJEUNER ENTRE
AMIS AU « WOK
PALACE »

Jeudi 22 juin, de 10h à 12h
u
A l'Espace Jules Verne

La Ville organise une réunion d’information
à l’intention des personnes âgées, jeudi 22
juin de 10h à 12h à l’Espace Jules Verne.
Plusieurs thèmes seront abordés, comme
l’installation du Pôle seniors dans les locaux
de l’ancien commissariat, le plan canicule, la
navette estivale, les animations d’automne
ou encore les questions de santé et de
sécurité.

Mardi 6 juin, à 12h
u
Adresse : 8, rue Jacques-Balmat à
Villepinte - Covoiturage conseillé
Tarif : 20€

➜

Loisirs
REPAS ANNIVERSAIRE
AVEC JACKY

Mercredi 14 juin, à 12h
Les anniversaires d’avril, mai et
juin seront célébrés.

Animation
COURS D’ARTS FLORAL
Jeudi 22 juin, de 10h à 11h


u Au club Emile Guichard
Prix : 27 €

u
À l’Espace Jules Verne.
Prix : 15 €

Loisirs
CONCOURS DE
BELOTE
Jeudi 29 juin, à 14h
u
Au club Emile Guichard
Prix : 6 €
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Le plein d’avantages avec
la carte seniors
Les détenteurs de la carte seniors bénéficient depuis peu de réductions chez plusieurs
commerçants de la Ville (lire précédent magazine). La liste des commerces participants
s’est encore enrichie, avec l’arrivée de Martins coiffure , Ceylin cookies, Cordonnerie du
Cèdre, Liberty coiffure, Liberty esthetic, Vapostore, Tamadra, Côté mèches, Julie & Fanny,
Drôle de mômes, Optic klein.
Valable un an, attribuée sur demande aux Livryens de plus de 60 ans et retraités, la carte
seniors permet d’accéder à une offre de loisirs diversifiée et à un tarif préférentiel sur le
service convivialité.
La carte seniors est disponible auprès du Pôle
seniors au tarif de 15€ l’année.
Tél. 0 800 09 31 90 ou 01 43 88 81 41.

Agenda
➜ Exposition

« REGARDS PARTAGÉS », par la commission
photos des Amis du Parc de la Poudrerie
Du 10 au 18 juin
La commission photos des Amis du Parc de la Poudrerie expose
au pavillon Maurouard.
Vous pourrez y retrouver des clichés concernant la nature (flore,
faune, paysages), le jazz, ainsi que des photos en noir et blanc qui
vous interpelleront.
u
Ouverture tous les jours de 14h à 18h - Entrée gratuite – Parc de la Poudrerie.

Concert
ENSEMBLE VOCAL ONELLI

➜

Mardi 13 juin, à 20h
L’ensemble vocal Onelli de Livry-Gargan vous
propose un voyage musical au cœur des 19ème
et 20ème siècles. Avec Lionel Cloarec, Myriam
Loubier, Gabriel Fauré, Florent Schmitt, Edward
Elgar, Reynaldo Hahn, John Rutter.
u
Au conservatoire municipal – 41, rue Edouard-Herriot
– 01 45 09 02 02 - Gratuit - Billets à retirer au conservatoire dans la limite des places disponible– www.
onelli.fr

➜

Exposition
EXPOSITION NATURE
Du 24 juin au 2 juillet

uTous les jours de 14h à 18h - Parc de la Poudrerie

Visite guidée
« LES FLEURS DU PARC »

Samedi 1er et dimanche 2 juillet, à 14h30
Accompagné d’un guide qui vous révélera tous
leurs secrets et toutes leur richesse, partez à la
découverte des fleurs du parc de la Poudrerie
(sous réserve de la météo).
Il est demandé d’arriver 15 min avant le début de
la visite.
Le +

du net

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

Menus de juin 2017 : à vos fourchettes !
JEUDI  JUIN

LUNDI  JUIN

Salade mélangée / Salade
Waldorf (céleri, pomme, raisin, noix, curry)
Pavé de merlu sauce vierge
Farfalles
Camembert / Carré
Mousse au chocolat au lait /
Mousse au chocolat noir
Goûter : Fruit, Lait, Pain & pâte à
tartiner

Salade mélangée / Salade de
tomates
Rissolette de veau - Semoule
Petit moulé aux fines herbes /
Petit moulé nature
Flan nappé au caramel / Crème
dessert saveur vanille
Goûter : Fruit, Yaourt nature, Pain
& confiture

VENDREDI  JUIN

MARDI  JUIN

Cake tomate, poivrons et paprika
Rôti de veau au jus
Gratin de courgettes
Fromage frais aux fruits
Petit filou / Yaourt aromatisé
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Croc’lait, Pain

LUNDI  JUIN
FÉRIÉ

MARDI  JUIN

Radis croq’sel / Salade iceberg
vinaigrette au xérès
Cordon bleu de dinde
Pommes vapeur
Croc’lait / Petit cotentin
Lait gélifié saveur chocolat / Lait
gélifié saveur vanille
Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré
cacao

MERCREDI  JUIN

Allumette feuilletée à
l’emmental / Crêpe au fromage
Rôti de porc sauce tomate ou rôti
de dinde sauce tomate - Petits pois
Yaourt aromatisé / Fromage frais
aux fruits Petit Filou
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée pomme coing,
Camembert, Pain

JEUDI  JUIN

Betteraves sauce au fromage
frais / Terrine de légumes sauce
au fromage blanc
Blaff de poisson - Riz créole
Gouda / Mimolette
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Yaourt
aromatisé, Barre bretonne

VENDREDI  JUIN

Tomate et crumble (aux amandes)
Sauté de bœuf RB aux oignons
Carottes au jus & lentilles
Fromage frais & sucre / Yaourt
nature & sucre
Gaufre au sucre / Gaufre nappée
au chocolat
Goûter : Purée de pomme, Lait,
Pain & beurre

Salade meunier (riz, boulgour,
maïs) / Salade de pommes de
terre sauce ravigote
Omelette
Haricots verts à l’ail
Yaourt aromatisé / Fromage frais
aux fruits Petit Filou
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits, Lait,
Croissant

MERCREDI  JUIN

Radis beurre / Pamplemousse rose
Filet de colin sauce bouillabaisse
Carottes & boulgour
Camembert / Coulommiers
Smoothie abricot passion
Goûter : Purée de pomme,
Fromage frais , Madeleine

JEUDI  JUIN
BALADE EN CRÈTE
SALADE GRECQUE ( tomate,
concombre, fromage de brebis,
oignon, olive )
STIFADO DE BŒUF RB (bœuf
sauce tomatée aux aromates)
POËLÉE CRÉTOISE (courgette,
aubergine grillée, tomate)
FROMAGE BLANC & SUCRE
ÉQUITABLE BIO
GÂTEAU AMANDE & MIEL
Goûter : Fruit, Petit moulé, Pain

VENDREDI  JUIN
Saucisson à l’ail & cornichon ou
galantine de volaille & cornichon
Marmite de merlu sauce basilic
Coquillettes
Emmental / Saint-paulin
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Lait,
Brioche tressée

LUNDI  JUIN

MARDI  JUIN

Salade iceberg vinaigrette
crémeuse au chèvre / Concombre
vinaigrette
Saucisse de Toulouse & ketchup
ou saucisse de volaille & ketchup
Printanière de légumes (petits
pois, hverts, carottes, pdt)
Pointe de brie / Tomme blanche
Quatre quarts
Goûter : Jus d’orange, Fromage
frais aux fruits, Biscuits palmiers

MERCREDI  JUIN

Salade de tomates / Carottes
râpées à la ciboulette
Aiguillette de poulet sauce crème
Pépinettes au pistou (petites
pâtes allongées)
Yaourt nature & sucre / Fromage
blanc & sucre équitable bio
Compote pomme-banane /
Compote poire
Goûter : Fruit, Samos, Pain

JEUDI  JUIN
FRAICH’ATTITUDE

DUO PASTÈQUE MELON
WRAP AU THON & CRUDITÉS
(PLAT COMPLET )
Fromage fraidou / Petit cotentin
MILK SHAKE SAVEUR FRAISE &
CHANTILLY
Goûter : Fruit, Pain & bâton de
chocolat, Lait

VENDREDI  JUIN

Rillettes de sardines / Rillettes de
hareng
Rôti de veau sauce charcutière
Blé
Coulommiers / Carré
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt
nature, Crêpe

LUNDI  JUIN

Salade de tomates / Concombre à
la crème
Echine de porc ½ sel au jus ou
blanc de dinde - Lentilles au jus
Fromage frais & sucre / Yaourt
nature & sucre
Compote pomme abricot /
Compote pomme fraise
Goûter : Jus multifruits, Croc’lait,
Pain

MARDI  JUIN
MENU DES ENFANTS DE
BELLEVUE

NEMO NAGE DANS LA SEMOULE
Carotte râpée vinaigrette
Filet de colin / lieu sauce
ciboulette
Ratatouille & semoule
Mimolette / Tomme grise
Yaourt aux fruits
Goûter : Fruit, Fromage blanc,
Sablé coco

MERCREDI  JUIN

Bâtonnet de surimi &
mayonnaise / Œuf dur
mayonnaise
Pizza roma (tomate,fromage)
Salade mélangée
Yaourt aromatisé / Fromage frais
aux fruits Petit Filou
Fruit n° 1 / Fruits n° 2
Goûter : Purée de poire, Lait,
Croissant

JEUDI  JUIN
Gaspacho tomate poivron basilic
Sauté de boeuf RB sauce
forestière - Pommes wedges
Camembert / Pointe de brie
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Yaourt
nature, Pain & confiture

VENDREDI  JUIN

Melon / Pastèque
Pané de poisson & citron
Epinards au fromage & fines
herbes
Rondelé aux noix / Rondelé
nature à la fleur de sel
Semoule au lait au chocolat /
Semoule au lait nature (+ amandes
eﬃlées)
Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré
cacao

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

Betteraves vinaigrette / Haricots
beurre vinaigrette
Boulettes de bœuf sauce catalane
Purée
Gouda / Tomme noire
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Purée de poire, Lait, Barre
marbrée
LGMAG n°159
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Rencontre

Annie Dufour

perpétue la tradition de la reliure
Au cœur de Livry-Gargan, Annie Dufour exerce le métier de relieure doreuse. Avec
passion, elle perpétue cette technique ancestrale. Rencontre avec une virtuose du
livre qui exprime son talent par la pratique de son art.

“

Faire d’un livre un objet
noble est une fierté

30

La reliure est un art qui consiste à rassembler entre elles plusieurs feuilles
d'un livre, pliées de façon à en permettre
l'usage durable ou à en prévenir la dégradation. « Bien au-delà de ces aspects
pratiques, cette technique artisanale s’est
érigée en art pour habiller d’une esthétique remarquable les livres », explique
Annie Dufour.
Dans son atelier livryen, cette dernière
exerce donc la profession de relieure. « Je
restaure des vieux livres, en les réparant
si besoin, selon les techniques traditionnelles. Je décore aussi des livres modernes. J’ai par exemple un grand-père
qui écrit des histoires pour ses petits-enfants et qui souhaite en faire un objet d’exception. Je travaille également pour des
mairies, dont celle de Livry-Gargan, qui
me confient leurs registres d’état-civil.
Je leur rends les documents reliés, avec
une couverture de qualité. Je donne aussi
LGMAG n°159

des cours aux particuliers qui veulent le
pratiquer comme un loisir créatif. »
Ancienne libraire, Annie Dufour a découvert l’art de la reliure à travers son
métier. Elle décide alors de se reconvertir.
Formée au lycée Tolbiac, à Paris, où elle
a passé un CAP de reliure dorure, Annie
Dufour a effectué des stages en restauration à l’école Estienne. Elle perfectionne
ensuite sa pratique de la dorure dans un
atelier parisien. « La dorure consiste à
décorer les couvertures avec des motifs
ou des lettres à partir de caractères en
bronze que l’on fait chauffer et qu’on applique sur de la feuille d’or. Cela confère
un aspect précieux au livre, c’est une
technique très minutieuse. »
UN TRAVAIL
AUX MULTIPLES FACETTES

Annie Dufour travaille à l’ancienne.
Autour d’elle se trouve une multitude
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“

Annie Dufour peut consacrer deux à trois mois de travail à un livre.

d’instruments traditionnels : presses,
cousoirs, étau à relier… « J’utilise également des matières nobles pour les couvertures : du cuir de crocodile, de chèvre,
de buffle ou encore des papiers ou de la
toile. Je travaille selon des techniques différentes. La reliure permet d’exprimer
sa créativité. Selon le relieur, un même
livre peut être habillé de bien des façons
différentes. »
Une variété qui se constate dans les expositions auxquelles Annie Dufour participe avec son association, Les Amis de la
reliure d’art internationale. « J’ai exposé à
la mairie du 6ème arrondissement de Paris
et au Forum international de la reliure
d’art. Ces rendez-vous réunissent des relieurs du monde entier. C’est un milieu
bien vivant qui ne cesse de se renouveler. »
Plus qu’un métier, la reliure est une passion qu’Annie Dufour ne se lasse pas de
pratiquer : « Il y a deux à trois mois de
travail sur un livre. C’est une fierté d’en
faire un objet noble, que l’on ne trouve
pas dans le commerce. Il y a aussi une dimension humaine : je rends vie à un objet
qui a une histoire, auquel les gens sont
attachés. Enfin, il faut sans cesse trouver
de nouvelles idées, être créatif. C’est une
discipline très riche. »
À écouter Annie Dufour, on se dit que l’art
de la reliure n’est pas prêt de s’éteindre.
Annie Dufour : 06 77 19 26 87
annie.reliure@orange.fr

Paroles d’élus

La commune n’est pas virtuelle
L'année 2017 sera, quoiqu'il arrive, une année de changements.
Le calendrier électoral en témoigne tout autant que les bouleversements que connaît notre société.
Imperceptiblement, de vieux modèles disparaissent, avec eux
d’anciennes pratiques, mais d’autres façons de faire, d’envisager
les choses, peu à peu prennent place et augurent de perceptives
plus encourageantes……Du moins à l’échelle locale.
Nous croyons en effet que la commune restera l’échelle de proximité qui pour tout un chacun, quel que soit son âge et sa condition
trouvera un service public incarné.
En responsabilité, avec pragmatisme, les élus et les agents qui
assurent le quotidien, sont en contact direct et permanent avec
vous.
Ce lien renforce notre volonté d’imaginer, de concrétiser ce qui
nous semble le mieux pour les livryens et contribuer ainsi à la
cohésion sociale dont les communes sont le premier maillon. Des
écoles en bon état, des activités sportives et culturelles pour tous
et accessibles financièrement, des situations sociales délicates gé-

rées dans la discrétion, un soin tout particulier pour les plus âgés
d'entre nous et tant d'autres actions encore, tout cela constitue
et tisse un quotidien qui échappe à l'indifférence et à l’anonymat.
C'est notre mission et celle des agents qui, avec un sens du service
public aigu sont sur le pont jour après jour.
Dans tous les services, propreté, voirie, espaces verts, restauration scolaire, état civil, culture, affaires scolaires, action sociale,
petite enfance, jeunesse, sports, administration générale, logement etc. , il y a des femmes et des hommes que vous rencontrez,
que vous connaissez et dont le métier est d'être "au service".
Comptez sur nous pour défendre la qualité de ce service, en votre
nom et au nom des valeurs qui sont les nôtres.

Le mandat des conseillers de quartier arrive ce mois-ci à son terme,
après avoir été rallongé pour permettre l'organisation des fêtes de
quartier.
Nous tenons à saluer l'engagement et la volonté des conseillers de
quartier, qui se sont investis pour leur ville durant plus de deux ans.
Nous considérons cependant que, trop souvent, il n'ont été consultés
que pour ensuite servir d'alibi participatif, quel que soit le résultat
de la consultation et l'avis des conseillers et en dépit de la charge
importante de travail que cela pouvait représenter pour eux.
Le vernis démocratique que la majorité s'est appliqué en début de
mandat, en souhaitant que des conseillers de quartier soient proposés par les groupes du conseil municipal, est bien craquelé, puisqu'il
a été décidé de faire disparaître ce collège des conseils de quartier.
Au-delà de la couleur politique des uns et des autres, voilà donc le

peu de cas que la majorité municipale fait de ceux qui ont souhaité
s'investir pour leur ville, notamment en prenant en charge la majeure partie de l'organisation des fêtes de quartier et son animation
tout au long de la journée.
Alors, bien sûr, les conseillers de quartier ont été consultés pour
d'autres projets, souvent plus que les conseillers municipaux d'opposition, il leur a été demandé de faire des relevés de propreté, d'accessibilité, mais trop souvent pour des projets déjà prêts ou pour
lesquels la majorité municipale ne souhaitait aucune modification !
On ne peut que souhaiter bon courage à ceux qui seront à nouveaux
conseillers, et remercier toutes celles et ceux qui se sont prêtés au
jeu de ce mandat participatif.
Vos élus socialistes au Conseil municipal
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Pour le groupe ensemble réveillons Livry-Gargan

Conseils de quartier : 3 ans après, quel bilan ?

Expression de l'élue du Front de gauche
L’aménagement autour du nouveau centre administratif (parking,
logements, axes de circulation) va amener la destruction du square
de jeux des enfants J Soulier ainsi que la salle Gaston Vié, salle mise
à disposition des associations. A la place un parking et des logements qui, comme d’habitude, sont cédés au privé et seront peu
accessibles aux foyers modestes… Lors du Conseil Municipal, j’ai
posé la question du remplacement des ces lieux collectifs utiles
aux Livryens (square et salle associative). Nous restons dans le flou
concernant leur éventuelle reconstruction et les délais pour cela.
De même l’agrandissement de l’école Bayard nécessitera la destruction des espaces sportifs en accès libres. Là aussi, des réponses
évasives.
La ville a autant besoin de logements que de salles pour les associations et pour des événements familiaux, d’espace de jeux pour
les enfants et d’espaces sportifs en accès libre pour les jeunes. Et
ceux-ci doivent être répartis dans les différents quartiers. Ceux-ci

améliorent le cadre de vie, renforcent les liens sociaux. Les politiques urbaines ne peuvent pas être pensées par des technocrates
mais réfléchies avec les habitants, ce sont eux qui connaissent les
besoins, repèrent les pièges à éviter.
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
Pourquoi le niveau de la pièce d’eau du parc Lefèvre est-il
si bas ?
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 En fait le niveau d’eau est à son niveau normal... Explications :
Ce bassin est un bassin artificiel où l’eau ne circule pas et retient tout ce qui s’y dépose. Ainsi au fil des ans, le niveau de vase monte
inexorablement. Le curage était réalisé tous les deux à trois ans, mobilisant jusqu’à 50 personnes occupées pendant un mois à
nettoyer le bassin vidé au préalable, mais on a semblé un temps s’être désintéressé du problème et plutôt que de nettoyer le bassin,
on a préféré faire remonter le niveau de l’eau…
En 2012, une entreprise a été chargée de réaliser un curage complet. Malheureusement défaillante, l’entreprise n’a pas rempli sa
mission correctement. Reprise par une autre société, la même mission a coûté à l’époque plus de 420 000 € sur deux ans.
A noter qu’avant cela, plus d’un million d’euros avait également été dépensé pour des installations et aménagements dont la nécessité
laisse encore perplexe… Aujourd’hui nous ne pouvons que surveiller en permanence le niveau d’eau pour qu’il soit acceptable. Il en
va de la sécurité des promeneurs et de la préservation des berges à bout de résistance. Pour l’avenir, nous n’envisagerons que des
solutions pérennes. Un peu onéreuses, sûrement, mais intelligemment amortissables dans le temps. p
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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,

attention aux arnaques
Dépannage à domicile :

Service public

Mariages
Naissances

• Mehdi JOVANOVIC • Eymen DEGERLI •
Defné GÖKDENIZ • Kaïs KOUI • Meryem
LARIBI • Lylia VAIASUSO • Jade MARSEGLIA • Bilal KABBOUCH •

• Jean-Vincent HOUDELETTE et
Alexandra HAUTEUR • Mehdi GHEDJATI et Amandine BOY • Oluwole
OREOFE et Iyabo BUKOSA • Pascal
BRETON et Virginie BERG • Ousmane
TOURÉ et Hawa DEMBELE • Samuel
VIET et Léa MAUVAIS • Frédéric SOUSA
et Sana NAAMANI

Etudes surveillées : appel à candidatures
La mairie de Livry-Gargan recrute des agents pour assurer l’encadrement
de l’étude surveillée dans les écoles élémentaires de septembre 2017 à
juillet 2018. Horaires : de 16h10 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi), uniquement pendant les périodes scolaires. Les candidats intéressés
doivent avoir au minimum le niveau bac ou équivalent, être sérieux, disponibles, motivés et ponctuels, avoir le sens de l’encadrement, un bon contact
avec les enfants. La rémunération sera communiquée lors de l'entretien de
recrutement. Les personnes intéressées sont invitées à demander le service
des affaires scolaires au 01 41 70 88 00 afin de convenir d’un rendez-vous.

Les petits frères des Pauvres
recherchent des bénévoles

Lʼassociation les petits frères des Pauvres soutient les personnes âgées isolées. Josic Pouëssel,
coordinateur de lʼantenne de Livry-Gargan, lance un appel à bénévoles. Durant la période
estivale, des vacances sont organisées pour les seniors, ce qui nécessite de trouver des accompagnants. Par ailleurs, lʼassociation recherche des volontaires pour se rendre aux domiciles des
personnes âgées aﬁn de rompre la solitude. Leur rôle consiste également à sʼassurer quʼelles
boivent en quantité sufﬁsante en cas de fortes chaleurs. Les petits frères des Pauvres mènent
cette action en lien avec le CCAS.
Petits frères des pauvres, tél. 01 43 88 12 46. Mail : banlieue.livrygargan@petitsfreresdespauvres.fr

PHARMACIES DE GARDE
JUIN 2017

04/06 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
05/06 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
11/06 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois
18/06 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan
25/06 - Pharmacie Ribatto-Colin
CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly sur Marne
02/07 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons sous bois

Les balades
du Tram 4

Venez découvrir le tracé du futur Tram 4 à Livry-Gargan
au cours dʼune balade avec lʼéquipe projet. Vous pourrez ainsi comprendre comment le Tram 4 prendra place
TRACE
dans lʼenvironnement urbain et avoir VISITES
de plusDU
amples
informations sur les travaux en cours et à venir.
Le balade à Livry-Gargan se déroulera samedi 17 juin à
14h.
Pour participer, vous devez préalablement vous inscrire,
car le nombre de places est limité, sur www.tramway-t4.fr
ou par téléphone au 09 70 75 77 00.
Toutes les informations pratiques sur la balade et le lieu
de rendez-vous vous seront communiquées après votre
inscription.
s

SYSTRA / STIF
PROJET T4

Date :
Emetteur :
Objet :
Destinataires :

5 mai 2017
stratéact’
Visites du tracé Tram 4
Service communication

1 // PRINCIPE GENERAL

Afin de familiariser le grand public avec le tracé du Tram 4, d’une
information in situ sur les chantiers en cours, d’autre part, il est pr
du tracé.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, les participants ne p
chantiers, mais certains arrêts seront prévus au plus près de ceux
alors porter sur la vie du chantier et les travaux plus précisément.
Mais d’une façon générale, chaque visite permettra plutôt de mat
préciser les caractéristiques ainsi que de redonner des clés de co
fonctionnement du Tram 4 dans la ville.

Fabrique du métro :
portes ouvertes le 24 juin

À ce moment du projet, et s’agissant d’une première initiative de c
visites à caractère pédagogique et informatif.

La Société du Grand Paris ouvrira le samedi 24 juin les portes de la Fabrique
du métro, un lieu inédit qui raconte en temps réel lʼaventure humaine et
technique du Grand Paris Express. Les Franciliens sont invités à venir passer
une journée en immersion dans les coulisses du Grand Paris Express. Au
programme, parcours dans une gare grandeur nature du futur métro, ateliers
scientiﬁques et créatifs pour petits et grands, balades urbaines…
La Fabrique, bâtiments E-F, VALAD Parc des Docks - 50 rue Ardoin à SaintOuen. Entrée libre de 10h à 18h. www.societedugrandparis.fr/la-fabrique-dumetro

Nettoyage des avaloirs à Livry-Gargan

Service civique au Département

Les visites seront accompagnées par l’équipe projet.
Les groupes seront constitués d’une trentaine de participants.
Dates des visites et circuit

Le service civique a pour objectif de renforcer la cohésion
nationale et de favoriser la mixité sociale. Il s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap). Indemnisé 580 € par mois, il
permet de s’engager sans condition de diplôme dans une
mission d’intérêt général au sein d’une association, d’un
établissement public, d’une collectivité... Pour retrouver
les offres proposées par le Département de la Seine-SaintDenis, consultez la rubrique « Offres d’emploi » sur www.
seine-saint-denis.fr ou connectez vous directement sur
le site du Service civique : www.service-civique.gouv.fr.
Pour toute question concernant l’accueil de volontaires en service civique : Département de la
Seine-Saint-Denis, bureau qualification et ressources
emploi de la Direction de la gestion du personnel au
01 43 93 88 88.

Samedi 10 juin à 14h00 : Montfermeil
Samedi 17 juin à 14h00 : Les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan
Samedi 17 juin à 16h00 : Clichy-sous-Bois

Les participants devront s’inscrire en amont des visites par Intern
limite des places disponibles. Les agents d’information pourront p
des permanences, le cas échéant.

Les visites seront annoncées par les différents canaux de commu
- multimédia : site Internet, page Facebook, newsletter
- print : tractage de flyers sur différents points de chalandis
permanences d’information Tram 4

T4_170505_visitesdutracé_information.docx

La campagne de nettoyage des avaloirs a débuté dans les rues de Livry-Gargan.
Elle durera jusqu’au 21 juillet. Il s’agit de permettre un meilleur écoulement
des eaux de pluie, notamment en période d’orage. Le planning est le suivant :
- secteur Danton : jusqu’au 16 juin
- secteur Gargan : du 12 au 23 juin
- secteur Centre : du 19 juin au 7 juillet
- secteur Jacob : du 3 au 13 juillet
- secteur Poudrerie : du 10 au 21 juillet
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