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Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan

SÉCURITÉ ET INCIVILITÉS : DE NOUVEAUX MOYENS MIS EN PLACE

Édito

Edito
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Je suis un homme qui tient ses promesses et qui fait 
ce qu’il dit. Ainsi, je suis heureux de partager avec tous 
les Livryennes et Livryens une nouvelle étape réussie 
dans l’organisation de la sécurité à Livry-Gargan.

Le bilan sécurité est très satisfaisant : 
• Augmentation des effectifs de la police municipale : 
de 10 à 30 agents
• Horaires de service élargis
• Policiers armés et dotés d’une formation de qualité
• Création d’une brigade cynophile
• Mise en place d’un réseau de sécurité solidaire 
« Voisins vigilants » toujours grandissant
• Réorganisation de l’Opération Tranquillité Vacances
• Révision et développement du réseau de vidéo-
protection
• Construction de nouveaux locaux plus fonctionnels 
pour la police municipale qui, d’ailleurs, se dote de la 
verbalisation par vidéo

Ce nouvel outil permettra une gestion bien plus 
effi ciente des effectifs. Cette réorganisation leur 
permettra d’agir plus effi cacement au maintien de la 
sécurité et de l’ordre public. 

La lutte contre les incivilités sera également renforcée. 
S’agissant des dépôts sauvages par exemple, de très 
nombreux procès-verbaux ont déjà été dressés et 
envoyés aux auteurs de ces délits.

En ligne de mire également, la lutte contre les incivilités 
routières comme par exemple, le stationnement en 
double fi le qui gêne, voire paralyse la circulation. 

Ce nouveau dispositif de vidéo-verbalisation vient 
donc compléter les moyens déjà mis en place depuis 

trois ans seulement pour assurer notre sécurité et 
supprimer, sinon limiter, les comportements inciviques.

La répression n’est pas une fi n en soi mais un passage 
obligé que je souhaiterais voir appliquer le moins 
souvent possible. Mais en termes de sécurité et 
d’incivilités, nous devons gérer une réalité et non 
un idéal. Aujourd’hui, à Livry-Gargan, nous faisons 
preuve de pragmatisme et de bon sens afi n que nos 
idéaux puissent trouver, demain, une place dans le 
quotidien de nos enfants et aujourd’hui dans celui 
de nos séniors.

Je vous invite donc à lire, dans ce nouveau numéro 
du « LG Mag », le dossier consacré à la sécurité dans 
notre ville. Vous constaterez que nous pouvons nous 
féliciter, ensemble, des résultats obtenus. Résultats 
dont nous sommes légitimement satisfaits et dont 
nous ne nous contenterons évidemment pas.

Comme nous l’évoquons souvent, assurer la tranquillité 
des Livryennes et Livryens de tous âges est pour 
nous une priorité. En effet, nous regrettons que, 
durant les mandats précédents, cette thématique 
ait été reléguée au second plan. Aujourd’hui, nous 
faisons mieux que rattraper ce retard, ce qui est une 
satisfaction pour tous.  
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CRO-BAR’T    
S’EXPOSE
Du 3 au 28 janvier. L’association d’amateurs 
de peinture et de dessin sous toutes ses formes 
a tenu son exposition annuelle au Château de la 
Forêt. Les nombreuses œuvres présentées ont 
permis au public de découvrir les jolis coups de 
pinceaux ou de crayons de ses membres.

LA VILLE REND HOMMAGE À   
AHMED MERABET
7 janvier. Entouré des élus, le maire a rendu 
un poignant hommage à Ahmed Mérabet, poli-
cier livryen tué dans l’exercice de ses fonctions 
le 7 janvier 2015, lors de l’attentat de Charlie 
Hebdo. Plusieurs gerbes ont été déposées en 
sa mémoire au square qui porte son nom. Avec 
une vive émotion, le maire a rappelé que la ville 
n’oubliait pas le courage dont le policier a su 
faire preuve.
La cérémonie s’est déroulée en présence de la 
famille et des collègues d’Ahmed Merabet.

TOURNOI  
DE FUTSAL
20 janvier. L’équipe Sport-Ethique de Livry 
Futsal s’est imposée 21 à 3 face au Metro Pa-
ris Nord US. La rencontre avait lieu au Gym-
nase COSEC et a permis au club livryen de 
confirmer son très bon niveau. 
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LES MATERNELLES  
AU CINÉMA
25 janvier. Durant deux semaines, à l’initiative 
de la Ville, tous les élèves des écoles maternelles 
de Livry-Gargan étaient invités à une séance ci-
néma. Au centre culturel Yves-Montand, chaque 
après-midi, les écoliers ont pu visionner le film 
d’animation Une surprise pour Noël.  

UNE PIÈCE DE FEYDEAU   
POUR LE TÉLÉTHON
20 janvier. La troupe des 400 zooms a joué la 
pièce de Feydeau, La Dame de chez Maxim à l’es-
pace Jules Verne. Les bénéfices de cette soirée or-
ganisée par le CALT* ont été reversés au Téléthon. 
*Collectif des associations livryennes pour le Téléthon

UNE RENCONTRE
POUR RÉUNIR LES ÂGES
17 janvier. Une nouvelle fois, les élus du 
Conseil municipal des jeunes citoyens ont 
rendu visite aux locataires de la résidence 
Jean Lebas. Les deux générations ont passé un 
agréable moment à jouer aux cartes, répondre 
à des quizz et déguster une part de galette. 

LE CERCLE DES PATINEURS  
EN FÊTE
27 et 28 janvier. Au gymnase A-M-Vincent, le club 
de patinage livryen, qui célébrait ses 30 ans, a orga-
nisé sa fête du roller. La Coupe Ile-de-France de pa-
tinage de groupe s'est également déroulée durant 
le week-end.
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ACTUS
- Vœux du maire : 

dynamisme et continuité pour 2018 
10 Le Comité des Fêtes est créé
11 La Mission locale modernisée

12 Les travaux en ville

GRAND ANGLE
- SÉCURITÉ

EN DIRECT DES QUARTIERS
17 Les premiers ateliers des conseils de quartiers 

DYNAMIQUES
18 Patrimoine

19 Le Handball Club de Livry-Gargan se mobilise 

pour le Bleuet de France

CULTURE
20-21  Retrouvez toute l'actualité culturelle de la ville

RENDEZ-VOUS
22-23 Les loisirs seniors et associatifs

 LES MENUS SCOLAIRES
RENCONTRE
26 Echange de balles avec Françoise Mahevo

 PAROLES D’ÉLUS
DÉMOCRATIE LOCALE
28 Permanences des élus municipaux

 SERVICE PUBLIC
 JEU DE MOTS
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Flash actus

Réunions d'informations 
aux Relais d'assistant(e)s 
maternel(e)s 

Les Relais Assistantes Maternelles sont 
des lieux où les parents et futurs parents 
peuvent recevoir gratuitement des infor-
mations sur le statut de parent employeur. 
Des réunions seront organisées. La pro-
chaine aura lieu mardi 27 Février à 14h 
au sein des relais de la ville.
Pour y participer il est souhaitable d’ef-
fectuer une inscription en contactant :
• le relais assistantes maternelles Ven-
dôme au  01 41 32 30 35
• le relais assistantes maternelles Saint 
-Claude au 01 43 30 26 70

Réunions d’informations 
sur l’école maternelle dans les 
établissements d’accueil du 
jeune enfant 
Des réunions d i̓nformations sur l̓ entrée à l̓ école ma-
ternelle sont prévues pour informer les parents dans 
les établissements dʼaccueil du jeune enfant.
Elles auront lieu à 18h :
•le vendredi 9 mars au multi-accueil Jean Moulin
•le vendredi 16 mars à la Maison de la petite enfance 
•le vendredi 23 mars au multi-accueil Saint-Claude.

Soirée théâtre du rotary club
Le Rotary Club de Livry-en-Aulnoye vous attend le samedi 10 
février pour une nouvelle soirée théâtre à l’espace Jules Verne.
Venez passer un excellent moment avec le Rotary Club et la 
troupe de l'Arche d'Enghien-les-Bains qui jouera la pièce  « Pe-
tit déjeuner compris » de Christine Reverho. Cette dernière 
retrace les mémoires d'une chambre d'hôtel à travers tous les 
événements qu'elle a vécus, aussi joyeux que moins heureux...

Réservation sur le site du Rotary club http://www.rotary-livry.org/ 
Billets également en vente sur place

s

i

i

Des réunions publiques se dérouleront pro-
chainement à Livry-Gargan. Organisés par 
quartier, ces rendez-vous permett ront d’in-
former, de consulter et de concerter la po-
pulation, en donnant la parole aux Livryens.
Elles seront ainsi l’occasion d’échanger 
directement avec le maire et l’équipe 
municipale sur les projets en cours et les 
questions intéressant le quotidien des Li-
vryens.
Les réunions se dérouleront aux dates sui-
vantes : 
• quartier Gargan, mardi 6 février à 19 h à 
l’Espace Jules Verne
• quartier Danton, mercredi 14 février à 
19h au gymnase Joseph Zami
• quartier Centre mardi 6 mars, à l’Espace 
Jules-Verne
• quartier Jacob lundi 12 mars, au gymnase 
Jacob
• quartier Poudrerie mardi 20 mars, au 
gymnase Jean de La Fontaine
N’hésitez pas à y prendre part.

Participez aux réunions publiquesh

Culture :  appel à candidature
 • Expositions Château de la Forêt

Site remarquable, le Château de la Forêt accueille des ex-
positions d’artistes (sculpteurs, peintres et photographes) 
de septembre à juin. 
Pour la saison 2018-2019, les dossiers sont à envoyer au plus 
tard le 31 mars 2018 à :
Madame Lellouche - Adjointe au maire aux aff aires cultu-
relles - BP 56 - 93891 Livry-Gargan cedex

Pour tous renseignements : gabrielle.guedj@livry-gargan.fr

• Fête de la musique
La Ville recherche des groupes locaux et des associations dédiées à la musique pour 
se produire bénévolement lors de la fête de la musique. 
Les musiciens doivent être autonomes en matériel et son. Les dossiers sont à envoyer 
avant le 30 avril à : Hôtel de ville - Direction des aff aires culturelles - BP 56 - 93891 
Livry-Gargan cedex.
Informations auprès de Stéphane Guérin au 01 43 83 83 23 -  stephane.guerin@
livry-gargan.fr 
Retrouvez toutes les modalités d’inscriptions (listes des pièces à fournir…) sur 
www.livry-gargan.fr, rubrique actualités.

P



Présidents d’associations, acteurs éco-
nomiques de la ville, personnalités ou 
élus ; près de 600 personnes étaient 
rassemblées, le 8 janvier dernier, à l’Es-
pace Jules-Verne pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Après les trois 
mots-clés « Consolidation, Imagination, 
Construction » qui ont guidé 2017, Pierre-
Yves Martin a dévoilé ceux qui piloteront 
l’année en cours : « Elan, Adaptation, 
Continuité ». Le maire et son équipe mu-
nicipale comptent concentrer leurs efforts 
sur ces thématiques. « 2018 ne sera pas 
une année d’austérité, mais une année 
passionnante qui nous demandera à tous 
de réfléchir et concevoir différemment, a 
promis le maire. Je n’envisage pas 2018 
comme une année dans laquelle nos ambi-
tions devront s’adapter à un budget, mais 
une année où le budget devra s’adapter à 

nos aspirations et nos idéaux.» Pierre-Yves 
Martin a évoqué les valeurs républicaines 
auxquelles la Ville est très attachée et s’est 
félicité de la tenue d’événements comme 
la Journée de la Laïcité. Présents sur 
scène, les membres du Conseil Municipal 

Dynamisme et continuité 
pour l’année 2018 

des Jeunes Citoyens ont, quant à eux, été 
encouragés à poursuivre leur implication 
quotidienne. 

PRIORITÉ SUR L’ÉDUCATION ET 
LA SANTÉ
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Pour l’année à venir, le Maire a adressé ses meilleurs vœux aux Livryens. Moment idéal pour 
évoquer les bonnes actions entreprises et les projets ambitieux qui attendent Livry-Gargan.

Actus

Entouré de son équipe municipale, des personnalités invitées et du CMJC, Pierre-Yves Martin a présenté ses voeux aux Livryens.



Les médaillés de la Ville 
A l’issue de la cérémonie, le maire a dévoilé les noms des médaillés de la Ville :
Danièle Marini, ancienne conseillère municipale en charge de la Jeunesse et 
de l’Education et conseillère générale; Rolland Zampilli, pour la mémoire qu’il 
transmet aux jeunes générations ainsi que les élèves de 2nde 09 du lycée An-
dré-Boulloche (année 2016/2017) et leurs professeurs, M. Leteuré, Mmes Gosme 
et Morin, lauréats du Concours national de la Résistance et de la Déportation dans 
la catégorie « Travaux collectifs – classes de lycées » (voir p.11).  
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Actus

Malgré un contexte financier toujours plus 
difficile pour les communes avec la baisse 
des dotations de l’Etat, l’éducation et la 
santé constituent les principaux projets 
pour 2018. Pour développer l’école Bayard 
de façon importante, de nouveaux locaux 
seront construits. Au programme égale-
ment, la rénovation et la modernisation du 
Centre médico-social. Pierre-Yves Martin 
a insisté : « Nous œuvrons dans un même 
but : ne pas sombrer dans la désertifica-
tion médicale en assurant, à Livry-Gargan, 
la prise en charge d’un parcours de santé 

de qualité grâce à un réseau de profes-
sionnels travaillant dans un esprit colla-
boratif. » Enfin, la sécurité ne sera pas né-
gligée non plus puisque les effectifs et les 
moyens technologiques seront davantage 
développés. « Nous sommes tous ici des 
ouvriers œuvrant sur le même chantier, 
celui qui consiste à redonner à notre ville 
son potentiel, sa vigueur, sa sérénité, sa 
vitalité et son rayonnement », a rappelé 
Pierre-Yves Martin. 

Actus

Du 9 au 12 janvier, le gymnase Alfred- 
Marcel-Vincent a vibré tous les après-midi. 
Pierre-Yves Martin a présenté ses vœux aux 
séniors, rappelant l’importance de partager 
de tels moments. 
Ambiance festive et conviviale pour cet 
événement organisé à l’initiative du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Sous le 
thème de l’invitation au voyage, les retraités 
ont assisté à un spectacle de chants et de 
danses proposé par la compagnie French 
Kiss et l’agence R’Fox Production. 
Les séniors ont ensuite dégusté la tradition-
nelle galette avant de guincher sur scène. 

Vœux aux séniors : une semaine animée

Spectacle, danse et galette étaient au programme de ces après-midi.
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Actus

L’objet principal de cette association est 
d’organiser et de participer à l’organisa-
tion de fêtes et manifestations sur le ter-
ritoire communal.
Pour mener à bien ses actions, le Comité 
des Fêtes s’appuie sur une équipe de bé-
névoles ouverte à toute personne qui sou-
haite s’investir en donnant un peu de son 

Le Comité des Fêtes anime la ville

Les bénévoles du Comité des Fêtes se sont réunis vendredi 26 janvier pour travailler à l'organisation des prochaines manifestations.

Le maire a décerné la médaille du travail à 50 Livryennes et Livryens.

Samedi 27 janvier, l’Hôtel de ville a accueilli la céré-
monie des médaillés du travail.
Au cours de cette nouvelle édition, 50 Livryennes 
et Livryens travaillant dans le secteur privé y ont 
été honorés et félicités pour la durée importante de 
leur carrière professionnelle. 
Avant de leur remettre à chacun le diplôme du tra-
vail, le maire a tenu, dans son discours, à leur té-
moigner « sa profonde admiration et ses sincères 
félicitations pour ces distinctions, pour toutes ces 
années de travail, qui contribuent de manière très 
importante à l’essor de notre nation… »  
Allant de l’argent au grand or, la médaille du tra-
vail a pour but de récompenser 20, 30, 35 et 40 ans 
d’activité professionnelle et de rendre hommage 
à la qualité des initiatives prises dans le cadre de 
cette dernière. La municipalité adresse aux lau-
réats toutes ses félicitations. 

Remise des médailles du travail

temps en fonction de ses disponibilités et 
de ses goûts. Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe ou simplement vous rensei-
gner, prenez contact en vous adressant 
à comitedesfetes.livrygargan@gmail.
com, en laissant un message au 01 43 
30 61 60 ou en écrivant à Comité des 
Fêtes B.P 53 - Livry-Gargan.

Le bureau du Comité des Fêtes est installé 
dans les locaux précédemment occupés 
par l’Office de Tourisme au 5, place Fran-
çois-Mitterrand, avec une permanence les 
lundi et vendredi de 14h à 17h.

En ce début d’année 2018 une nouvelle association livryenne a vu le jour ; 
il s’agit du Comité des Fêtes de Livry-Gargan.



LGMAG   n°166      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN 11

Actus

Félicitations aux élèves de 2nde 9 de l’an-
née scolaire 2016/2017 du lycée André 
Boulloche et à leurs professeurs.  Réalisé 
sur le thème des camps de concentration, 
leur film Les mélodies de l’horreur a reçu 
le 2eme prix national dans le cadre de leur 
participation au Concours National de Ré-
sistance et de la Déportation.  
Fiers de cette réussite qui participe au 
rayonnement de notre commune, les ly-
céens et leurs professeurs à l’origine du 
projet, Monsieur Leteuré, Madame Gosme 
et Madame Morin, ont été honorés lors 
de la cérémonie des vœux du maire, le 8 
janvier dernier. Pierre-Yves Martin leur a 
remis à tous la médaille de la ville. 
Organisé par le ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, ce concours offre aux 
élèves l'opportunité d'approfondir leurs 
connaissances sur certains aspects fonda-

Pierre-Yves Martin a visité les nouveaux lo-
caux de l’antenne livryenne de la Mission 
locale de la Dhuys, situés au 2 avenue Wins-
ton Churchill, le 4 janvier dernier. Il était ac-
compagné de Roselyne Bordes, son adjointe 
déléguée à l’Emploi, à l’Insertion et à la For-
mation. Le maire en a profité pour saluer 

Les élèves du Lycée Boulloche s’illustrent

L’antenne de la Mission locale 
entièrement rénovée

mentaux de l'histoire de la Seconde Guerre 
Mondiale, ainsi que l'occasion de réfléchir 
à la dimension civique de ces événements.

les membres de l’équipe, dirigée par Pierre 
Mouget, et dialoguer avec de jeunes ins-
crits. Il s’agit d’un réaménagement puisque 
les 160 m2 sont désormais entièrement oc-
cupés par les services de la Mission locale. 
Depuis 1998, elle partageait les lieux avec le 
Centre communal Jeunesse et Sports qui se 

...

Le Maire a rencontré des jeunes inscrits à la Mission locale.

Encore bravo à ces jeunes pour la qualité 
du travail fourni et à leur engagement dans 
l’accomplissement du devoir de mémoire.

trouve aujourd’hui au 62 avenue du Consul- 
Général Nordling. L’équipe de la perma-
nence livryenne de la Mission locale de la 
Dhuys se compose de 3 conseillères et d’un 
agent d’accueil. Au total, 575 Livryens âgés 
de 16 à 25 ans y sont inscrits à l’année. 
Cette nouvelle organisation permet 
l’installation d’un espace informatique 
constitué de 3 ordinateurs en accès libre 
et offre une salle plus grande destinée 
à l’accueil d’un groupe bénéficiaire -12 
personnes environ- de la Garantie Jeune. 
« Ce programme d’accompagnement ren-
forcé d’un an doit leur faciliter l’accès à un 
emploi, à l’alternance ou à une formation 
qualifiante », a expliqué Pierre Mouget, se 
félicitant de la poursuite de cette action en 
2018. Entre 40 et 50 % des bénéficiaires 
décrochent un stage ou un emploi à l’is-
sue de la Garantie Jeune. Avant de partir, 
Pierre-Yves Martin et Roselyne Bordes ont 
conseillé et encouragé ces futurs adultes 
dans leurs démarches professionnelles. 
Ouverte tous les jours de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. Fermeture à 
16h le vendredi et l'après-midi du 
premier lundi de chaque mois. Tel : 
01.48.69.69.33



LGMAG   n°166      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN12

Actus

Observatoire de la propreté  
La propreté en quelques chiff res Observatoire de la propreté

• Les dépôts sauvages ont donné lieu, au dernier trimestre 2017, à 47 
verbalisations. 
Ce délit a également été imputé à ses auteurs, les frais d’enlèvements, 
allant de 165 € à 1360 € selon le volume et le nombre d’agents mobi-
lisés pour cette mission.
•  Rappelons que 4 à 5 camions sont affectés quotidiennement à 
l’enlèvement des dépôts sauvages et environ 20 m3 sont ramassées 
chaque jour par les agents municipaux sur l’ensemble de la ville.

• Les 90 km de voirie et les 180 km de trottoirs communaux sont 
divisés en 4 secteurs. Chaque jour, 4 à 5 balayeuses effectuent le 
nettoyage d’un secteur, couplées chacune à un agent équipé d’un 
souffleur. En un an, une balayeuse parcourt environ 3600 km de 
balayage.
• Afin de pallier à l’empêchement de l’utilisation de la balayeuse, 
causé par le chantier T4, un agent à pied assure manuellement le 
ramassage des déchets boulevard Marx Dormoy et avenue de la 
République, en dehors des jours de marché.

• LE CHANTIER DU 4ÈME COLLÈGE 
SE POURSUIT
Commencés en mars 2017 et réalisés par 
le Conseil départemental, les travaux du 
quatrième collège livryen se poursuivent.
Situé rue des Jardins Perdus, à proximité 
du canal de l’Ourcq, l’établissement ac-
cueillera près de 700 élèves à la rentrée 
2018.
Ce nouveau collège jouxtera un pôle spor-
tif qui comprendra : 
• une salle de 900 m2 dédiée aux sports 
collectifs (basket, volley, handball…).
• une salle de 300 m2 pour les arts mar-
tiaux et la gymnastique ainsi qu’un mur 
d’escalade.
• un bureau réservé aux parents d’élèves, 
une salle d’exposition de 60 m2 et une salle 
polyvalente de 120 m2.
Le nom du futur collège sera décidé dans 

les semaines à venir. Le Conseil local de 
la jeunesse sera associé à ce choix. Il sera 
établi parmi une liste de noms de figures 
féminines. 

• LES TENNIS EN TRAVAUX
Le chantier de modernisation des tennis 
de Livry-Gargan a commencé après une 
interruption de 5 jours, fin janvier, due aux 
intempéries. 
L’aménagement du chantier et la démo-
lition des courts existants ont été ainsi 
réalisés. Rappelons que ces travaux ont 
pour objet la construction d’un bâtiment 
permettant d’abriter les courts 5 et 6 de 
tennis, avec une annexe permettant de 
recevoir du public. De nouveaux équipe-
ments et accessoires seront également 
installés.

Les travaux en ville
• CENTRE NAUTIQUE : LA 
RÉNOVATION EN COURS
Le centre nautique est fermé au public de-
puis mars 2017 pour cause de fuites d’eau 
importantes. 
Étanchéité, nouveau carrelage en harmo-
nie avec l’existant, joints ; tous les bassins 
et leur plage ont été concernés par d'im-
portants travaux. Le grand bassin a fait 
l’objet d'une intervention majeure. Son 
fond et son support ont dû être entière-
ment refaits. 
Les travaux ont démarré début novembre.
La reprise de la dalle du grand bassin, ain-
si que son étanchéité, ont été effectuées. 
La pose du carrelage est en cours, tout 
comme les joints du petit bassin ludique 
et des plages.
Le chantier ne connaît, pour l’instant, pas 
de retard. Sa réouverture au public devrait 
donc être possible en avril 2018, au plus tôt.

• LE GROUPE SCOLAIRE BAYARD 
S’AGRANDIT
Le groupe scolaire Bayard fait l'objet, de-
puis octobre 2017, d' importants travaux 
de reconfiguration et d’extension. Ils per-
mettront d’augmenter la capacité d’ac-
cueil du nombre d’élèves tout en garan-
tissant des conditions d’accueil optimales. 
Les travaux prévoient la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire, la création de 
4 salles de classes, la transformation des 
2 salles de classes actuellement dans des 
bâtiments provisoires, le réaménagement 
de l’entrée et de la cour de récréation et la 
création d’un centre de loisirs. 

Actuellement en cours de réalisation, le 4ème collège sera situé rue des Jardins Perdus.
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Sécurité : 
les actions mises en place 
par la ville
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pour sanctionner les infractions au code 
de la route et d’autres incivilités comme 
les dépôts sauvages. En cas d’infractions 
routières comme le non-port de la cein-
ture de sécurité, un stationnement gê-
nant ou l’usage du téléphone au volant, 
les amendes varient entre 35 et 135 euros. 

La sécurité est une thématique sur laquelle 
la municipalité ne transige pas. « Cette an-
née encore, elle sera un axe important de 
notre action », a indiqué Pierre-Yves Mar-
tin le mois dernier. Il a également rappe-
lé son intention de fournir davantage de 
moyens technologiques à la police muni-
cipale. Tour d’horizon de diverses actions 
déjà ou bientôt mises en place.  

✓LA VIDÉO-VERBALISATION 
POUR TRAQUER LES INCIVILITÉS
Grâce au centre de supervision de vi-
déo-protection, Livry-Gargan généralise 
la vidéo-verbalisation sur l’ensemble 
de la ville depuis septembre dernier. Le 
but : venir en aide aux agents de police 

Depuis bientôt 4 ans, le maire et son équipe mettent tout en œuvre pour assurer 
la sécurité des Livryens. Retour sur différents dispositifs instaurés pour agir 
efficacement au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique.  

Les contrôles routiers sont dissuasifs mais 
chronophages et nécessitent un grand 
nombre d’agents. La vidéo-verbalisation 
est mise en œuvre pour une plus grande 
efficacité puisqu’ils pourront sécuriser 
des zones résidentielles et punir d’autres 
délits. C’est notamment le cas des dépôts 
sauvages, comme aux abords de l’ex-dé-
chèterie municipale, dont la Ville souhaite 
intensifier la lutte. De nouvelles mesures 
ont été prises : créée en juin 2017, la Bri-
gade de l’environnement a déjà dressé 
139 procès-verbaux. Désormais, les cou-
pables peuvent être identifiés pour être 
verbalisés. Les frais de ramassage leur 
seront directement imputés. Le montant 
des amendes pour le dépôt d’immon-

SÉCURITÉ :
DES ACTIONS TOUJOURS PLUS 
EFFICACES

La vidéo-verbalisation est effective depuis septembre 2017.
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Le réseau Voisins vigilants - Sécurité solidaire compte près de 360 inscrits.

dices varie de 1500 à 3000 euros en cas 
de récidive. Actuellement, la Ville compte 
44 caméras et « l’objectif, d’ici 2020, est 
d’atteindre un contingent d’une centaine 
de caméras », a annoncé le maire.

✓LE RÉSEAU « VOISINS VIGI-
LANTS – SÉCURITÉ SOLIDAIRE » 
POUR DES QUARTIERS PLUS 
SÛRS
Lancé par la municipalité en 2016, le dis-
positif de surveillance s’est développé et 
compte désormais 356 inscrits. Le prin-
cipe : pour plus de sûreté et de sérénité 
dans les quartiers, des volontaires s’en-
gagent à assurer une vigilance passive 
pour prévenir tout  comportement suspect 
ou toute situation inhabituelle. Grâce au 
site www.voisinsvigilants.org, un membre 
peut alerter la police municipale qui peut 
intervenir rapidement. En tant que mairie 
vigilante, la Ville, par l’intermédiaire des 
agents de police municipale, peut recevoir 
en temps réel les alertes publiées sur la 
plateforme. Ce dispositif favorise égale-
ment les liens de voisinage. A Livry-Gar-
gan, le réseau « Voisins vigilants – Sécurité 
Solidaire » rassemble près de 360 inscrits. 
Dans les quartiers couverts par cette ac-

tion, le ministère de l’Intérieur a constaté 
une baisse des cambriolages pouvant aller 
jusqu’à 40 % par an. Depuis 2015, notre 
ville connaît une baisse des cambriolages 
de l’ordre de 20 %. 

✓L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES POUR DES CONGÉS 
SEREINS TOUTE L’ANNÉE 
Dans le cadre de cette opération, la police 
municipale et la police nationale assurent, 
tout au long de l’année, la surveillance 
des résidences des Livryens partis en va-
cances.
Le principe est simple : lorsque vous vous 
absentez, les forces de l’ordre effectuent 
des rondes autour de votre domicile plu-
sieurs fois par jour pour prévenir d’éven-
tuels cambriolages. En 2017, 363 opéra-

tions ont été menées à Livry-Gargan.
Si vous vous absentez durant les vacances 
de février et que vous souhaitez bénéficier 
du dispositif, vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant. Pour cela, il suffit d’ap-
peler la police municipale au 0 800 00 22 
93 (numéro gratuit) ou se rendre sur le 
site de la Ville, rubrique Mes démarches/
sécurité-police. 
Pour tous renseignements : 

Police municipale – 40/44, Vieux che-
min de Meaux -  Tél. : 0 800 00 22 93
www.livry-gargan.fr

Commissariat de police nationale :
9, Avenue Sully – Tél. 01 56 48 64 00

✓DEUX BRIGADES POUR 
RENFORCER LES EFFECTIFS
Pour venir en aide aux 31 agents de po-
lice municipale que compte la Ville, deux 
brigades jouent un rôle dissuasif sur le 
territoire communal. Créées respecti-
vement aux printemps 2015 et 2016, la 
brigade cynophile et la brigade motorisée 
ont développé une dimension préventive 
et répressive. Elles sont là pour sanction-
ner les actes répréhensibles et surveiller 
les points de cristallisation de la violence. 
La brigade canine, constituée de maîtres-
chiens, est en lien avec la police nationale. 

La sécurité à Livry-Gargan entre 2015 et 2017 c’est :  
1 nouveau poste de police inauguré en juillet 2017 
1200 interpellations 
3000 véhicules mis en fourrière
50 caméras de vidéo-protection d’ici fin février 
-20 % de cambriolages
-25% de vols avec violences
-25% de vols de véhicules

En chiffres
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✓UN NOUVEL OUTIL POUR 
VERBALISER LE STATIONNEMENT 
GÊNANT
Mis en place à compter du mois de mars, ce 
nouveau moyen technologique s’appelle 
LAPI (Lecture Automatisée de Plaques 
d’Immatriculation). Ce dispositif est équi-
pé d’un système informatique embarqué 
qui permet de déterminer le type d’infrac-

La brigade cynophile a été instaurée il y a presque 3 ans.

tion recherché, de le faire reconnaître puis 
de le valider. Il s’agit d’une voiture sérigra-
phiée « police municipale » dont le toit est 
pourvu de plusieurs caméras.  
Son fonctionnement ? Pendant qu’un 
agent conduit, son collègue passager 
utilise l’écran tactile installé à bord et pa-
ramètre le type d’infraction qu’il entend 
relever. 

Dès que le véhicule circule dans la zone 
concernée, le système photographie les 
voitures sous plusieurs angles et les géolo-
calise. L’agent vérifie les infractions en mé-
moire avant de les valider. Un procès-ver-
bal est alors édité et envoyé par l’Agence 
Nationale des Traitements Automatisés 
des Infractions (ANTAI).

LA POLICE MUNICIPALE C’EST…
- 31 agents de police municipale
- 2 agents administratifs
- 6 agents de vidéo-protection et de surveillance de la voie publique 
- 20 agents de sécurité école 

93

P
O

LI
CE MUNICIPA

LE

PRO
TEGER & SERVIR

2014
Lancement de 

l'Opération Tranquillité 
Vacances

Printemps 2015  
Création de la brigade 

cynophile 

Eté 2016   
Lancement du réseau 

Voisins vigilants-Sécurité 
solidaire

Septembre 2017    
Instauration de la  

vidéo-verbalisation

Printemps 2016  
Création de la brigade 

motorisée

Juillet 2017   
Inauguration du nouveau 

poste de police

Mars 2018   
Mise en place de la méthode LAPI 
(Lecture automatisée de plaques 

d’immatriculation) 
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En direct des quartiers

Plan des quartiers et thématiques envisagées (calendrier prévisionnel de février à octobre 2018) :

SQUARE
J.-SOULIER

Quartier
Danton

Quartier
Gargan

SQUARESQUARESQUARESQUARE
J.-SOULIERJ.-SOULIERJ.-SOULIER

Quartier
Centre

Quartier
Jacob Quartier

Poudrerie

Les quartiers ont défini leurs grands chantiers
Les ateliers de travail des conseillers de quartier ont été lancés le mois dernier en 
présence du maire. Ils peuvent désormais se pencher sur les thématiques qu’ils 
ont fixées conjointement avec les élus. 

Le 22 janvier dernier à l’Hôtel de Ville, 
Pierre-Yves Martin a présenté aux conseil-
lers des quartiers Centre, Danton, Gargan, 
Jacob et Poudrerie leur feuille de route 
pour l’année 2018. Aménagement, sécuri-

té des biens et des personnes ou propreté; 
les projets sont nombreux. « Pour avan-
cer et bouger ensemble, il faut construire 
une ville où l’on se sent bien », a indiqué le 
maire. De son côté, Salem Aidoudi, adjoint 

en charge de la Démocratie participative 
et de la Citoyenneté, a rappelé le but de ces 
ateliers : concilier vision politique, compé-
tences techniques et ressenti d’usagers. 

• Réaménagement de l’avenue Paul-
Bert : balade urbaine avec les équipes 
techniques pour effectuer des relevés.  
• Futur collège: projet à l’étude pour fa-
voriser les circulations douces (vélos…) 
et ainsi limiter la surcharge sur les axes 
routiers. 
• Réaménagement du stade Pierre-Béré-
govoy une fois les travaux du bassin du 
Rouailler terminés. 

• Cité jardin : valoriser le site et as-
surer sa rénovation.
• OAP Poudrerie-Hochailles : suivi 
et consultations.
• Mobilier urbain et stationnement : 
optimiser les espaces publics et dé-
gager les problématiques.  

• Lac de Sévigné : étude paysagère 
pour approfondir les attentes des 
habitants suite aux réponses du ques-
tionnaire proposé aux Livryens. 
• Sécurité aux abords de l’école Be-
noît-Malon : faire ressortir les problé-
matiques de manière objective.

• Nouveau marché Jacob : tenue du marché pro-
visoire en attendant la construction du futur bâti-
ment. Le marché n’est pas fermé mais déplacé.   
• Evaluation de la sécurité du quartier en interro-
geant les habitants. 
• Identifier et modifier le mobilier urbain (signalé-
tique) afin d’optimiser l’espace public.

• Chantier du T4 et ses conséquences 
sur la vie des habitants : circulation, 
stationnement et propreté.
• Sécurité des personnes et des biens : 
identifier les points durs.

 Pour tout renseignement complémentaire : quartiers@livry-gargan.fr 
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Patrimoine

Livry-Gargan dans les années 30

Après la guerre de 1914-1918 qui avait 
interrompu le développement de la ville, 
Livry-Gargan connu un essor important. 
Sa croissance fut en effet spectaculaire 
puisque de 1921 à 1931, le nombre de 
maisons doubla pour passer de 2822 à 
4751.
D’autre part, le nombre d’habitants qui at-
teignait à peine 4000 en 1900 quintupla 
au cours des 30 années et la ville, qui 
comptait alors 11 752 habitants en 1921, 
en totalisait 21 213 dix ans plus tard.
La commune située au cœur de la forêt de 
Bondy, jusqu’alors connue et fréquentée 
par les Parisiens pour son cadre verdoyant 
et sa proximité avec la capitale devenait 
une ville de banlieue.

LA TRANSFORMATION  
DE LA VILLE
En quelques années, Livry-Gargan se 
couvrit d’habitations et de lotissements 

qui redessinèrent l’espace urbain et mo-
difièrent son aspect général. En 1921, le 
lotissement du château vint urbaniser le 
quartier compris entre l’église et l’usine à 
gaz. Puis, en 1923, ce fut au tour de celui 
de l’Abbaye de remplacer les derniers pans 
de forêt s’étendant de Clichy-sous-Bois à la 
route nationale et au lac de Sévigné. 
Dès lors, des pavillons de styles différents 
allant de la demeure en pierre de taille au 
modeste domicile en bois recouvrirent 
au fur et à mesure le territoire municipal 
jusqu’alors composé de bois et de forêts.

UN NOUVEAU MODE VIE  
POUR LES HABITANTS
Les Livryens devaient également s’adap-
ter à ces changements. Pour eux, il n’était 
plus question de vivre de la culture, des 
produits des vendanges ou encore des res-
sources de la forêt. Suivant l’ère du temps, 
ils devinrent, pour le plus grand nombre 

d’entre eux, des ouvriers et des employés 
allant travailler tous les matins à Paris ou 
dans ses environs.
L’accroissement de la population entrai-
na également de forte demande en termes 
d’infrastructures : en effet, des rues en bon 
état, des moyens de transport, des écoles 
maternelles, élémentaires des collèges et 
des lycées se sont avérés indispensables 
aux évolutions engagées. 

Le développement de Livry-Gargan se 
poursuivit jusqu’en 1931, date à laquelle 
la crise économique ralentit le dévelop-
pement de la ville. Ce fut enfin le début 
de la Seconde Guerre Mondiale en 1939 
qui paralysa tout progrès urbain avant une 
nouvelle forte augmentation de la popula-
tion dans les années 1960. 

La période de l’entre-deux-guerres fut, pour Livry-Gargan, synonyme de grands 
changements et de développement. Ainsi, la commune au caractère rural s’apprêtait à 
devenir une ville de banlieue. Chronique d’une métamorphose urbaine.

La transformation de la ville s'est accélérée dans la période de l'entre-deux-guerres.

Vue du Boulevard Gutenberg
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Handball : une soirée sous le signe    
de la féminisation et de la solidarité

Vie sportive

Sport et solidarité se sont une nouvelle 
fois mêlés à Livry-Gargan. Le gymnase 
Alfred-Marcel-Vincent a vibré durant 
plus de 4 heures. Le 17 janvier dernier, 
en présence de Pierre-Yves Martin, le 
Handball Club de Livry-Gargan a organi-
sé deux matchs de gala : le premier oppo-
sait le Handball Club de la ville à l’équipe 
masculine France Police et le second une 
sélection départementale de Seine-Saint-
Denis à l’équipe féminine France Police. 
Rencontres sportives sans précédent 
puisque deux concepts étaient mis à l’hon-
neur : tout d’abord la féminisation de ce 
sport avec un 2e match 100 % féminin et la 
solidarité. Entrée, tombola, restauration… 
L’ensemble des recettes était reversé au 
Bleuet de France pour les pupilles de la 
Nation. « L’idée de les mettre en avant, à 
l’occasion d’un match, m’est venue après 
l’attaque terroriste de Magnanville en 
2016, a précisé Olivier Margerit, président 
du Handball Club de Livry-Gargan. Il est 

très rare qu’une rencontre sportive soit 
organisée au profit des pupilles de la Na-
tion. »

L’ÉQUIPE FÉMININE FRANCE  
POLICE ET LE HCLG VAINQUEURS
Côté résultats, les joueurs du HCLG se 
sont imposés 33 à 28 face à l’équipe mas-
culine France Police tandis que la sélec-
tion départementale du 93 s’est inclinée 
avec le score très honorable de 25 à 27 
face à l’équipe féminine France Police. Un 
chèque de 6000 euros du Handball Club 
de la ville a été remis au Bleuet de France 
à l’issue de la soirée. Pierre-Yves Martin a 
rappelé sa fierté de voir une telle action se 
dérouler sur le territoire communal ainsi 
que l’attachement de la Ville aux sports 
et à ses valeurs. Ces deux rencontres ont 
rassemblé près de 800 personnes dans le 
gymnase. L’ambiance était assurée par la 
Musique de la Police Nationale ainsi que 
l’association livryenne Hibiscus. 

Le Handball Club de Livry-Gargan a organisé deux matchs inédits le mois dernier. L’événement 
était articulé autour de deux grands axes : la féminisation du sport et la solidarité puisque les 
fonds récoltés ont été reversés au Bleuet de France. 

Le HCLG et l'équipe féminine France Police se sont imposés lors de la soirée.

MERCI AUX 
PARTENAIRES
Durant cette soirée, les 
soutiens étaient nombreux : 
le Bleuet de France, l’Office 
national des anciens combat-
tants et victimes de guerre 
(ONACVG), le Rotary Club de 
Bobigny-Drancy, la Ligue Ile-
de-France et le comité Seine-
Saint-Denis de la fédération 
française de handball. 

Œuvre caritative héritée de la 
Première Guerre Mondiale, le Bleuet 
de France s’est mué en insigne 
grâce à deux infirmières au début 
du XXe siècle. Le but : récolter des 
fonds pour les mutilés du conflit. 
Aujourd’hui, c’est un symbole de 
mémoire et de solidarité envers les 
anciens combattants, les victimes de 
guerre, les veuves et les orphelins.  

LE BLEUET 
DE FRANCE, 
C’EST QUOI ?
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DU 31 JANVIER AU 18 FÉVRIER
Jacques Paviet, peintre
Jean-Jacques Lamenthe, 
sculpteur     
Exposition
  Au Château de la Forêt

DU 31 JANVIER AU 25 FÉVRIER
Destination image, 
groupement de photo-
graphes  
Exposition
  Au Château de la Forêt

VENDREDI 2 FÉVRIER
Don Juan ou le festin de 
Pierre de Molière  
Théâtre
  14h30 et 20h30 au centre
culturel cinéma Yves-Montand

SAMEDI 3 FÉVRIER 
Atelier livre plié/ coupé  
Atelier
 14h30 à 16h30 à la mé-
diathèque René-Cassin

Un américain à Paris  
Ciné-club
 16h au centre culturel cinéma 
Yves-Montand

DIMANCHE 4 FÉVRIER 
Cro Man en avant-première  
Ciné-croissant
 10h30 au centre culturel ciné-
ma Yves-Montand

SAMEDI 10 FÉVRIER 
La riche histoire du livre 
animé  
Atelier suivi d’une conférence
 14h30 à la médiathèque 
René-Cassin 

SAMEDI 3 FÉVRIER 
Atelier livre plié/ coupé  
Atelier
Vous avez découvert l’année passée l’art de plier les 
livres pour en faire des objets décoratifs surprenants. 
Cett e fois-ci Cécile vous propose de passer à l’étape du 
livre coupé/plié pour créer des motifs encore plus sur-
prenants.
 14h30 à 16h30 à la médiathèque René-Cassin
Entrée gratuite - Tout public à partir de 15 ans  
Réservation indispensable à partir du 13 janvier  

Le LGscope change de forme
Comme vous avez pu vous en apercevoir le mois dernier, le 
supplément culturel du LG magazine, « LGscope », a cessé 
de paraître. 
L’information culturelle de la Ville de Livry-Gargan est dé-
sormais à retrouver chaque mois dans cett e double page, et 
toujours dans le guide culturel édité chaque année en sep-
tembre par la municipalité. 

Jacques Paviet

Destination imagePatrick CasadoDon Juan

Jean-Jacques Lamenthe

Zoom
AGENDA
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MARDI 13 FÉVRIER  
Concert des professeurs  
Les mardis du conservatoire
Le cru 2017 avait apporté comme chaque année son lot 
d’imprévus : long solo de batt erie free jazz pour commen-
cer jusqu’au fi nal où la musique baroque s’était invitée. 
Nul doute que ce nouvel opus  apportera d’autres sur-
prises. Le concert des professeurs est un rendez-vous 
ancré de longue date dans les habitudes de vie des mé-
lomanes livryens. Son origine remonte probablement à 
celle du conservatoire et la diversité sur scène se fond 
avec celles des activités développées dans  l’établisse-
ment. Venez chercher vos places bien à l’avance, pen-
sez-y… 
 20h à l'Espace Jules Verne
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire la semaine précédant le 
spectacle dans la limite des places disponibles.

Stars 80, la suite  
Ciné-Karaoké
 20h au centre culturel cinéma 
Yves-Montand

LUNDI 12 FÉVRIER  
Le tour du monde à vélo  
Découverte du monde
 14h au centre culturel cinéma 
Yves-Montand

MARDI 13 FÉVRIER  
Concert des professeurs  
Les mardis du conservatoire
 20h à l'Espace Jules Verne

DU 21 FÉVRIER AU 11 MARS  
Patrick Casado, peintre
Carole Bouteiller, sculptrice 
Exposition
  Au Château de la Forêt

VENDREDI 23 FÉVRIER
Minute papillon  
Théâtre familial
  14h30 et 20h30 au centre
culturel cinéma Yves-Montand

DU 28 FÉVRIER AU 25 MARS
Jean Claval/Isidore 
Fusain : un dessinateur- 
aventurier
Exposition
  Au Château de la Forêt

Ce guide est aussi disponible tout au long de l’année dans les 
bâtiments communaux culturels et autres (Mairie, Château 
de la Forêt, Cinéma Yves-Montand etc.). 
Sans oublier le site internet www.livry-gargan.fr qui reprend 
l’ensemble de l’actualité culturelle livryenne. 
Alors, faites votre choix et préparez votre prochaine sortie 
à Livry-Gargan !

Destination image Carole Bouteiller Minute papillonLa riche histoire du livre

Stars 80, la suiteJean-Jacques Lamenthe

Zoom

SAISON
CULTURELLE

20172018
LE XIXème SIÈCLE
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Agenda
seniors

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS CHEZ LÉON DE 
BRUXELLES 
Mardi 6 février, à 12h
Au menu : apéritif, buff et 
à volonté, moules frites, 
dessert, thé ou café, vin ou 
bière.
 Adresse : 84, avenue Jean 

Monnet 77270 Villeparisis
Prix : 21 €  

Prévention
SOLIHA  « LES CLÉS D’UN LOGEMENT 
CONFORTABLE »  
À partir du 31 janvier 
5 ateliers concernant l’amélioration de votre habitat 
sont proposés.
Inscriptions et renseignements auprès de la maison 
des séniors au 01 43 88 81 41. Voir également p.19.
 À l’Offi  ce du tourisme

Sortie
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS CHEZ 
GIOVANNI 
Lundi 5 mars, à 12h 
Au menu : Apéritif : Kir ou 
jus de fruits
Entrée : Salade de crudités 
ou tomate mozzarella ou 
œuf mayonnaise
Plat : Escalope milanaise de 
dinde ou pizza au choix (Ré-
gina, Roma, Napolitaine), ou 
lasagnes
Dessert : Gâteau au chocolat
¼ de vin par personne
 Adresse : 36, avenue Aristide 

Briand, Livry-Gargan
Prix : 28 €  

Les rendez-vous des seniors

Loisirs
THÉ DANSANT AVEC 
JACKY ET SON TAXI 
DANSEUR
Jeudi 15 février à 14h 
 À l’Espace Jules Verne 

(ouverture des portes à 13h30)
Prix : 6 €

Sortie
BAL CARNAVAL AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES CITOYENS
Mercredi 14 février, à 14h 
Inscriptions auprès de Renée Piron  et Laurence Fagard.
À l’Espace Jules Verne (ouverture des portes à 13h30) 

➜

Participation aux activités du foyer-club selon le nombre de 
places disponibles.

Le foyer-club Emile-Guichard organise de nombreux ateliers, 
sorties et animations pour les seniors.  Pour y participer, il est 
nécessaire de détenir  la carte seniors.
Renseignements au Pôle seniors - Tél. 01 43 88 38 83.

Loisirs
COURS FLORAL
Jeudi 15 février de 10h à 
11h   
 Au foyer Emile-Guichard

Prix : 27 €

Loisirs
LOTO
Jeudi 22 février, à 14h  
 Au foyer Emile-Guichard

Prix : 6 €
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Agenda

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

du netLe + 

➜ SOIRÉE GOSPEL
Vendredi 23 février à 19h30 
L’association d’Accompagnement socio-éducatif insertion et 
évolution professionnelle (ASEIP) organise une soirée musi-
cale et gourmande à l’espace Jules Verne.
Au programme : du gospel pour les oreilles et un festival de 
crêpes en tout genre pour les gourmands.
 Les réservations sont à eff ectuer par courriel à communicationaseip@

gmail.com ou par téléphone au 07 70 62 40 66. 
Tarif : 25 €-  Enfant de 7 à 12 ans : 15 €

Comité des Fêtes
5, place François-Mitterrand
Renseignements 
au 01 43 30 61 60
comitedesfetes.livrygargan@
gmail.com

INFO : 

Du côté du Comité des Fêtes

LOTO
Dimanche 11 février, à 14h      
  A l’Espace Jules Verne

THÉ DANSANT
Dimanche 4 mars, à 14h      
  A l’Espace Jules Verne

Loisirs
TOURNOIS DE TAROT 
Samedi 3 mars à partir de 12h30 
L’association de tarot La Nouvelle Poignée livryenne or-
ganise deux tournois de tarot à l’espace Jules Verne. Le 
premier, le grand tournoi d’Ile-de-France, sera validé par 
la Fédération française de tarot et est réservé aux licen-
ciés.
Le second, le grand tournoi de la ville de Livry-Gargan, se 
déroulera par équipe de deux joueurs et est ouvert à tous.
Un repas convivial est également prévu entre les 2 tour-
nois.
 Inscriptions sur place -  Tarifs : 16€ pour le grand tournoi 

d’Ile-de-France/ 10€ pour le grand tournoi de Livry-Gargan. 
Pour le repas, s’inscrire auprès d’Alain Maussant au 06 07 88 13 89.

Café-philo
QU'EST-CE 
QU'ÊTRE UNE 
FEMME ?

Jeudi 8 mars à 19h45 
Animé par D. Ramirez, DR en philosophie
En 1949, Simone de Beauvoir écrivait 
dans Le deuxième sexe : « On ne naît pas 
femme, on le devient ».  
Aujourd’hui encore, l’existence d’une na-
ture féminine nous questionne. Cett e Jour-
née de la Femme est l’occasion de s’inter-
roger sur ce qu’est une femme, qu’est-ce 
que devenir femme ?  Une femme est-elle 
forcément féminine ou féministe? Peut-
on choisir sa manière de devenir femme ? 
Comment choisir ? Qui peut choisir ? … 
Et d’ailleurs, faut-il parler de femmes, des 
femmes ou de la femme ?... 
Ouvert à tous et en particulier aux 
hommes.
 Au Château de la Forêt, entrée libre

Contact : agir.reliance.livry@gmail.com   
www.cafephilo93.fr  
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Restauration scolaire

Menus de février 2018 : à vos fourchettes !
JEUDI ER FÉVRIER   
Radis beurre / Salade iceberg 
vinaigrett e 
Boulett es de bœuf sauce brune 
Purée de courgett es 
Saint-Nectaire AOP / Cantal AOP 
Milk Shake chocolat / Milk Shake 
vanille 
Goûter : Pain & pâte à tartiner, 
Fromage frais aux fruits, Fruit  

VENDREDI  FÉVRIER   
Coleslaw / Salade de mâche & 
bett eraves 
Gratin de gnochett i  aux brocolis 
Cantadou ail & fi nes herbes / 
Cantafrais 
Crêpe & sucre / Crêpe & confi ture 
dosett e 
Goûter : Brioche tressée, Lait, 
Fruit 

LUNDI  FÉVRIER
Accras de morue 
Sauté de bœuf RB sauce paprika
Haricots verts 
Fromage blanc & sucre / Yaourt 
nature & sucre 
Fruit  
Goûter : Cake fourré au cacao, 
Fromage frais aux fruits, Fruit 

MARDI  FÉVRIER 
Salade verte & croutons / Salade 
verte & dés emmental 
Pavé de colin sauce basquaise 
Pâtes  
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé 
Compote de poire & brisure de 
spéculoos
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers 

MERCREDI  FÉVRIER   
Chou blanc vinaigrett e / Chou 
rouge vinaigrett e 
Saucisse de Strasbourg
ou saucisse de volaille 
Flageolets persillés  
Tomme noire / Gouda 
Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir
Goûter : Galett e géante, Lait, 
Purée de pomme 

JEUDI  FÉVRIER  
Potage lentilles corail & coco 
Rôti de veau au jus 
Carott es 
Camembert / Coulommiers 
Semoule au lait / Semoule au lait 
& topping chocolat 
Goûter : Pain & confi ture, Yaourt 
aromatisé, Jus d’orange 

VENDREDI  FÉVRIER  
(EN INDE)  
Céleri à l’indienne 
Aiguillett es de poulet sauce tikka 
massala 
Riz à l’indienne 
Fromy / Vache picon 
Crème à la mangue 
Goûter : Croissant, Lait, Fruit 

LUNDI  FÉVRIER   
Pousse épinards emmental / 
Salade verte à l’emmental 
Dés de colin sauce armoricaine 
Brocolis sauce blanche 
Fromage frais aux fruits / 
Fromage frais sucré 
Cake poire chocolat 
Goûter : Génoise fourrée à la 
fraise, Lait, Fruit 

MARDI  FÉVRIER  
Potage à la carott e 
Poulet rôti 
Tortis 
Petit cotentin / Fraidou 
Fruit 
Goûter : Petit beurre, Yaourt 
nature, Jus d’orange 

MERCREDI  FÉVRIER  
Saucisson à l’ail  & cornichons / 
Pâté pur volaille & cornichons 
Potimentier de Merlu 
Fromage rond / Tomme blanche 
Dessert lacté à la vanille / 
Dessert lacté au chocolat 
Goûter : Brioche tressée, Lait, 
Fruit 

JEUDI  FÉVRIER  
Maïs & Thon / Maïs & Olive 
Rôti de porc sauce moutarde 
ou rôti de dinde sauce moutarde 
Petits pois 
Emmental / Tomme grise 
Fruit  
Goûter : Fromage blanc, Jus de 
pomme, Barre marbrée 

VENDREDI  FÉVRIER   
(EN COREE)
Chou kouki vinaigrett e 
Bœuf haché RB à la coréenne 
Riz thaï 
Fromage blanc & sablé coco 
Boisson poire & miel 
Goûter : Lait, Fruit, Pain & barre de 
chocolat 

LUNDI  FÉVRIER  
Velouté de légumes 
Tomates farcies  sauce tomate
Riz créole 
Saint-Paulin / Edam 
Fruit  
Goûter : Jus d’orange, Yaourt 
nature, Cake fourré à l’abricot

MARDI  FÉVRIER    
Salade iceberg vinaigrett e   
Sauté de bœuf RB sauce catalane 
Blé 
Coulommiers / Camembert 
Ile fl ott ante 
Goûter : Pain au lait, Fromage 
blanc & sucre, Purée de poire 

MERCREDI  FÉVRIER   
Salade de riz aux olives / Salade 
quinoa 
Suprême de colin sauce créole 
Haricots verts persillés 
Yaourt nature & sucre / Fromage 
blanc & sucre  
Fruit  
Goûter : Barre marbrée, Lait, Fruit

JEUDI  FÉVRIER 
Rillett es de thon / Rillett es de 
saumon
Œufs durs sauce mornay
Epinards hachés sauce blanche
Cantal AOP / Saint-Nectaire AOP 
Fruit  
Goûter : Madeleine, Yaourt 
aromatisé, Jus de raisin 

VENDREDI  FÉVRIER    
Chou bicolore  vinaigrett e 
Tartimoufl ett e 
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé 
Compote pomme abricot / 
Compote pomme banane
Goûter : Lait, Fruit, Pain & 
confi ture 

LUNDI  FÉVRIER  
Endives aux croûtons / Endives 
au chèvre 
Croustillants de poisson
Carott es persillées 
Cantafrais / Cantadou ail & fi nes 
herbes
Gâteau au yaourt 
Goûter : Cookie, Fromage frais aux 
fruits, Fruit 

MARDI  FÉVRIER  
Bett erave vinaigrett e / Poireau 
vinaigrett e 
Sauté de bœuf RB aux oignons 
Cordiale de légumes & riz 
Gouda / Tomme noire 
Fruit  
Goûter : Pain & barre de chocolat, 
Yaourt nature, Jus de pomme 

MERCREDI  FÉVRIER    
Chou blanc aux pommes & aux 
raisins 
Poulet rôti aux herbes 
Frites & Ketchup
Brie roue / Buchett e 
Dessert lacté saveur chocolat / 
Dessert lacté saveur vanille 
Goûter : Barre bretonne, Lait, 
Fruit 

Menus de février 2018 :

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et desserts sont 
indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.
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Rencontre
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Depuis 2012, Françoise Mahevo est présidente du Tennis club de Livry-Gargan. Un club 
qu’elle fréquente depuis toujours et dans lequel elle s’investit pour faire vivre ce sport à 
l’échelle communale. Rencontre avec une passionnée de la petite balle jaune.

Françoise Mahevo est, depuis très jeune, 
habitée par l’esprit du bénévolat. « Mon 
père dirigeait une association qui envoyait 
des jeunes en colonies de vacances. J’y ai 
beaucoup participé. Cela m’a donné le goût 
de la vie associative. »
Un goût qu’elle exprimera dans le milieu du 
tennis qu’elle commence à pratiquer vers 
l’âge de 25 ans. Elle joue pour le plaisir bien 
sûr, mais fait également de la compétition. 
Elle obtient d’ailleurs un titre de cham-
pionne de ligue. « J’adore jouer en équipe. Je 
suis une joueuse de fond de court, pugnace. 
J’aime le beau jeu. »  
Françoise Mahevo aime aussi transmettre 
son amour du sport. En parallèle, elle passe 
donc un diplôme d’initiateur de tennis. Ce 
dernier lui permet de donner des cours aux 

enfants. « Je pense que le tennis peut être 
un sport praticable par tous. Ce n’est pas un 
sport élitiste. La compétition est un aspect 
du tennis mais il faut avant tout le pratiquer 
pour prendre du plaisir ! »
Une philosophie qu’elle met en pratique au 
tennis club de Livry-Gargan qu’elle fréquente 
depuis très longtemps. « Lorsque nous nous 
sommes installés ici avec mon mari dans 
les années 80, nous avons cherché un club. 
Nous avons découvert celui de Livry-Gargan 
où l’ambiance conviviale nous a séduits. Nous 
passions nos week-ends à jouer ! ». 

PRÉSIDENTE, UN TRAVAIL 
AUX MULTIPLES FACETTES
C’est donc en 2012 que Françoise Mahevo 

devient présidente du club. Une fonction où 
le travail ne manque pas. « Je suis l’interface 
avec les différents acteurs : comité dépar-
temental, Mairie, Département, Région, 
Sponsors. Je suis un peu l’avocate du club. »
Le rôle de présidente demande de l’inves-
tissement et de la polyvalence. « Etre pré-
sidente est un rôle multi casquette : comp-
tabilité, gestion financière, il y a aussi le 
management des équipes. C’est une petite 
entreprise ! »
Mais surtout, Françoise Mahevo appré-
cie le côté relationnel avec les adhérents. 
« Lorsque nous organisons un événement 
interne comme la galette du club par 
exemple, je suis heureuse d’entendre des 
parents nous dire qu’ils apprécient notre 
travail et que leurs enfants sont ravis de 
faire du tennis !  C’est un moteur puissant 
pour continuer. »
Des travaux sont actuellement en cours aux 
tennis club. La Ville réalise la couverture de 
2 des 4 courts extérieurs. « Nous attendons 
beaucoup de ce projet. Nous allons pouvoir 
augmenter les plages horaires du tennis 
loisir, c’est à dire la mise à disposition des 
courts pour les joueurs. J’aimerais égale-
ment lancer de nouveaux projets comme 
par exemple développer le tennis handi- 
sport. Il y a beaucoup de choses à faire pour 
faire vivre le tennis livryen ! » 
Tennis club de Livry-Gargan : parc des 
sports A-M Vincent 
6, rue du Docteur Herpin
Tennis loisir, mini-tennis, école de 
tennis, cours collectifs adultes, com-
pétition
Tél. 06 07 09  30 97 – christian.
emier@fft.fr ou fmahevo@free.fr

Françoise Mahevo, 
fait vivre le tennis livryen

Je suis heureuse 
d'entendre des 
parents dire appré-
cier notre travail.

“ “
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Paroles d’élus

A notre prise de fonction, nous avons, hélas, trouvé un patrimoine bâti 
non entretenu dans les écoles mais aussi dans les bâtiments des ser-
vices.

Ce constat fait, nous avons souhaité programmer une réfection plu-
riannuelle en parallèle de notre programme d’investissement.

Les écoles ont fait l’objet de notre priorité absolue. Ainsi, nous avons 
entamé un vaste programme de rénovation des locaux scolaires (pein-
tures, petits travaux,…), effort conséquent même s’il reste encore beau-
coup à faire tellement le retard est prégnant.

2017 a ainsi vu la réfection de l'auditorium du conservatoire où les 
sièges étaient complètement cassés mais aussi la tribune du terrain de 
football et les vestiaires dans les gymnases.

Nous réparons également des erreurs de conception comme le centre 
nautique, le parc Lefèvre et le gymnase Jacob. 

Quant au PLU, nous assumons nos choix, construire comme l’État nous 
y oblige tout en préservant un cadre de vie harmonieux.

Certains nous imputent la responsabilité de constructions disgra-
cieuses comme, à titre d'exemple, l'immeuble en construction rue 
François-Villon, le permis initial a été délivré en 2013, chacun peut en 
vérifier la date au bureau de l'urbanisme .

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

Dans sa dernière tribune, le groupe de l'équipe municipale en place 
a cédé à une dérive que nous regrettons en politique. Celle de l'at-
taque gratuite, sans fondement, pour le plaisir de se faire plaisir et 
d'imaginer un instant que l'on peut tout dire sans conséquences.
Pour notre part, dans cet espace d'expression qu'est la tribune du 
magazine municipal, comme partout, nous nous sommes fixés un ob-
jectif simple : dire et rappeler les faits, alerter les Livryen·ne·s, faire 
entendre notre voix, votre voix, avec humour et même ironie parfois.
Les faits donc, ont ceci de simple qu'ils sont souvent faciles à retrou-
ver. Les rapports d'orientations budgétaires présentés en Conseil 
municipal rappellent donc chaque année la bonne gestion qui a 
précédé. En 2015, le premier budget décidé par le Maire et son 
équipe faisait ainsi la part belle à  la qualité de la gestion budgétaire 
de l'équipe municipale précédente, citant entre autres des charges 
de fonctionnement par habitant moins lourdes que la moyenne dé-
partementale.

Et pourtant, à lire la tribune du mois de janvier de l'équipe en place, 
avant eux tout n'était que dérive et chaos. Nous attendons donc avec 
impatience leurs arguments pour expliquer la politique menée de-
puis bientôt près de 4 ans à Livry-Gargan. La hausse d'impôts sans 
précédent ne suffit pas à couvrir les dépenses de fonctionnement. 
Ce sont la vente à marche forcée du patrimoine municipal et la re-
mise en cause de service aux habitants qui permettent de boucler le 
budget et de financer un centre administratif à 3,9 millions d'euros.
Espérons que dans la suite de l'année 2018, l'équipe municipale 
retrouve un peu de modération et prenne ses responsabilités plutôt 
que de rejeter la faute sur ceux qui les ont précédés.

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

Un patrimoine bâti à récupérer

Expression de l'élue du Front de gauche

De l'honnêteté en politique

La réalité du logement en France c’est 15 millions de personnes qui 
subissent au quotidien : suroccupation, loyers excessifs, insalubrité, 
difficulté à étudier, cohabitation forcée...
Livry-Gargan n’est pas épargnée, les mesures, prises récemment, pour 
mieux contrôler les pavillons divisés en plusieurs logements, vont dans 
le bon sens. Mais elles seront insuffisantes si elles ne s’accompagnent 
pas de proposition de logement social pour ces habitants. En effet, pour 
éviter les marchands de sommeil, il faut augmenter l’offre de logements, 
une offre adaptée et accessible financièrement à ces populations qui 
ont recours en désespoir de cause à ces marchands de sommeil… Ces 
populations se retrouvent en bout de course avec une double peine : 
suppression de l’allocation logement car ces logements sont déclarés 
insalubres ou indignes ou trop petits pour la grandeur de la famille 
et par le refus d’un accord de location par la municipalité (objet de la 
délibération lors du conseil municipal de Novembre 2017).
Double peine parce que ces familles n’auront pas d’autre choix que 
de rester dans ces logements et de louer à un prix exorbitant car il 

n’y a pas d’offre de location accessible. Et même si ces familles se re-
trouvent sans logement, contraintes de le quitter pour insalubrité, la 
municipalité ne peut pas leur proposer quelque chose de convenable. 
Je pense essentiel que la municipalité accompagne ces familles qui 
dénoncent l’insalubrité ou le prix exorbitant de leur loyer, jusqu’à 
l’obtention d’un logement adapté.
Partout en France, des mobilisations existent contre les mesures Macron 
de casse du logement social – Par exemple : la diminution des APL va 
limiter les travaux nécessaires  - pour la création d’un véritable service 
public du logement, pour l’encadrement du prix des loyers ou contre la 
spéculation foncière, qui oblige de nombreux ménages à se sur-endetter.
La part consacrée par les ménages au logement est de plus en plus 
importante. Cette situation aggrave considérablement les conditions 
de vies de millions de Français, qui chaque mois, paient des loyers ou 
remboursent des emprunts trop élevés. 

Françoise BITATSI TRACHET
Elue Front de Gauche
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Démocratie locale

28 LGMAG   n°166      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

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

Permanences des élus
GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation
Reçoit le jeudi de 15h à 17h
CORINNE CARCREFF
Seniors, aff aires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h
LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h

GRÉGORY  FICCA
Logement, bailleurs sociaux, hygiène et 
salubrité
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

DONNI  MILOTI
Assainissement, voirie
Reçoit le samedi de 10h à 12h

MERIEM  BEN NASER
Vie associative
Reçoit le samedi de 10h à 12h

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

Permanence des conseillers départementaux
Sylvie Paul-Bernard
Sur rendez-vous
Tél. 06 62 88 52 47
Gérard Prudhomme
Sur rendez-vous 
Tél. 01 41 70 88 00

Permanence du groupe des élus 
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
bureau des élus en mairie.

MAIRE-ADJOINT

GÉRARD  PRUDHOMME
Premier maire-adjoint, 
Aff aires générales, Devoir de mémoire , 
Relations extérieures, T4

Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
Reçoit sur rendez-vous 
uniquement au 01 41 70 88 00

ADJOINTS AU MAIRE
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi 
de 10h à 12h

SERGE MANTEL
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h

ROSELYNE  BORDES
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 

ARNOLD  VOILLEMIN
Transports, développement durable,
nouvelles technologies
Reçoit le mardi de 15h30 à 17h30 et le jeudi de 
10h à 12h

KAÏSSA  BOUDJEMAI 
Aff aires scolaires, périscolaires, 
centre de loisirs, séjours de vacances 
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER  MICONNET
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h

ANNICK  MONIER
Fêtes, cérémonies, 
Conseil municipal des jeunes
Reçoit le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h

SALEM  AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participa-
tive, citoyenneté 
Reçoit le vendredi de 10h à 12h

NICOLE  LELLOUCHE 
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h

PHILIPPE  ARNAUD
Sports
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

LUCIE  LE COZ
Petite enfance, hygiène infantile
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h

SONIA BELARBI 
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Reçoivent sur rendez-vous au 
01 41 70 88 00

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

#
socialistes  le vendredi de 15h à 17h, 
bureau des élus en mairie.

#QUESTION AU  MAIRE
Pourquoi y a-t-il parfois des soucis dans le ramassage des poubelles ?
Même si la question m’est moins posée ces derniers temps, ce qui est de bon augure, plusieurs Livryens et Livryennes, il y a 
peu, m'ont encore signalé quelques tracas dans les tournées de ramassage des poubelles. En fait, cette réalité, heureusement  
passagère, est due au transfert de compétence de la ville à l'EPT (Etablissement Public Territorial) Grand Paris-Grand Est 
dont nous faisons partie aujourd'hui.  A Livry-Gargan, nous étions habitués à un service bien rodé, bien huilé puisque celui-
ci était assuré par des agents municipaux salariés de la ville. Des équipes stables connaissant parfaitement le terrain, voire 
parfois, les habitudes des Livryens. Cette qualité notable de service est sans doute une des raisons qui a facilité ma nomination 
en tant que vice-président de notre EPT ; avec comme délégation particulière tout ce qui concerne la gestion des déchets et 
ordures ménagères. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour… Et mettre sur pied, à l’échelle de 14 communes, une qualité de 
service "à la livryenne" demandera encore un peu de temps. Quelques couacs arriveront parfois encore, mais l'important c'est 
la capacité du nouveau service à y faire face pour les résoudre. Et les progrès sont heureusement très rapides. Cependant, 
le fait d’appartenir à un EPT amènera aussi des avantages pour Livry-Gargan. En particulier une déchèterie complètement 
revue, entièrement repensée et financée par l’EPT verra le jour sur notre territoire dans un avenir proche. Des études et des 
hypothèses de réalisations se développent pour trouver le meilleur emplacement et la meilleure organisation.  Soyez assurés 
que chaque jour, et en tous lieux, je défends notre cadre de vie et la qualité du service public. 
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PHARMACIES DE GARDE JANVIER 201701/01  - Pharmacie Tong Nguyen126, rue Jules-Guesde - Gagny08/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy15/01  - Pharmacie Uzan51, avenue Aristide Briand - Gagny22/01  - Pharmacie Salle28, avenue de la Résistance - Le Raincy29/01  - Pharmacie de la Gare77 avenue Jean Jaurès - Gagny

Naissances
• Alyssia BENFADEL • Louna, Anzhu 
SIORAC • Mila DEVILLAZ FERREIRA • 
Sara MILOSEVIC • Elie-Schadraq YAPO • 
Adam, Yassinn MEZROUI • Myriam AYAD 
• Evenn, Adem KOUDOU • Anis TOUMI 
• Anas BENTENAH • Liam SOLOTCHII • 
Isaac YAHIA-CHERIF • Selene, Elisabeth, 
Esmenia FERREIRA ANTONIETTI • Lina, 
Jelena DAÏK • Ayssonn  GLAUDE • Lana 
PEREIRA VARELA • Elizia   ANDRADE 
• Matteo KEIL • Milo HOARAU • Maxim 
YOUSFI • Léana GOMES

Mariages
• Adrien LOSANGE et Nesrine LAZIZ 
• Carlos Manuel DA GRAÇA CHA-
VINHA et Rute Miriam VITORINO 
ROSA • So�iane NEDJARI   et Kamelia 
BOUYAICHE • Frédéric, Mehdi, Pierre 
SOUBLIN et Ines GHENIMI • Tony AY-
DIN et Marine, Yolande MULLEMANS • 
Yannick POUPA  et  Cécilia LELOIR

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

Facilitez vos démarches retraite
Le départ à la retraite est un moment angoissant. Les 
démarches peuvent être longues et doivent être anticipées très 
en amont. Pour accompagner les assurés dans leur parcours, 
un service en ligne spécifi que développé par les 3 régimes de 
retraite de base (CNAV, MSA et RSI) vient de voir le jour : www.
mesdemarchesretraite.fr
Le site offre un service gratuit et personnalisé qui indique 
au futurs retraités les démarches indispensables à accomplir 
pour obtenir sereinement ses droits retraite et percevoir des 
pensions optimales.

PHARMACIES DE GARDE 
FÉVRIER 2018
04/02  - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan

11/02  - Pharmacie principale
17, boulevard Marx Dormoy - Livry-Gargan 

18/02  - Pharmacie Pharmavence 
53, avenue du Maréchal Leclerc - Livry-Gargan

25/02  - Pharmacie Ribatt o-Colin
CC Super U 

av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

04/03  - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

C

L’apprentissage 
au Conseil Départemental 
Le Conseil départemental (CD) de la Seine Saint-Denis s’engage pour 
l’accueil d’apprentis et de stagiaires au sein de ses services, et pour 
l’orientation vers les métiers du social et de l’innovation. Les offres 
d’apprentissage du CD sont publiées dans la rubrique « offres d’em-
ploi » sur www.seine-saint-denis.fr
Les candidats intéressés doivent s’inscrire au préalable auprès d’un 
Centre de formation d’apprentis (CFA), puis candidater selon la pro-
cédure indiquée dans l’offre d’apprentissage.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le 01 43 93 
89 13 ou bien poser vos questions directement sur le site web du 
Département.

L’Adie fi nance 
vos projets professionnels  
L'Adie est une association qui aide les per-
sonnes n'ayant pas accès au crédit bancaire 
à créer leur entreprise.
Elle prête également pour un permis de 
conduire, lʼachat dʼune voiture, des répara-
tions de voitures, la formation à des salariés 
ou à des personnes à la recherche d'un em-
ploi salarié.

Elle propose aussi, en partenariat avec Axa, des assurances notam-
ment professionnelles à des tarifs avantageux. 
Un dispositif réservé aux 18-32 ans permet également, avec l'aide 
de professionnels tuteurs, d'élaborer de manière réfl échie un projet 
de création d'entreprise. 
Pour tous renseignements, contactez lʼagence Adie locale de Clichy-
sous-bois située au 2, allée de Coubron au 0 969 328 110.
www.adie.org

Le portail 
MesDroitsSociaux.gouv.fr 
est lancé  
Nouveau service numérique, ce portail concentre 
les informations concernant les assurés au regard 
de la protection sociale et de lʼemploi. Ouvert 
depuis mars 2017, le site permet de mieux com-
prendre les droits sociaux et les démarches à en-
gager. De nouveaux services viendront prochaine-
ment enrichir cette version. 
Plus dʼinformations sur https://www.mesdroitsso-
ciaux.gouv.fr/ 
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 Retrouvez la grille de solutions dans 
votre prochain magazine

 SOLUTION DU MOIS DE JANVIER N°165

© Philippe Imbert 

Le thème du mois : 
LES CRÊPES
(recette de la pâte et ingrédients)

HORIZONTALEMENT 
1- Demande donc du repos -2- La farine en est essentiel 
pour la pâte à crêpe -3- Renouveler une obligation - Nos 
quatre cardinaux -4- Deux retirées de cent - Se cassent sans 
scrupule ! (avec un article) -5- Un patron tout auréolé - 
Pour le forum économique mondial -6- A le coeur chaud - On 
la remue mais on ne s’y roule pas ! -7- Ca compte pour 
lui dans la pâte à crêpe - Symbole d’un métal -8- Prénom 
- Exigera beaucoup du service -9- Parfait pour préparer la 
pâte à crêpe - Pièce jaune -10- Passe en tête -11- Un apport 
de liquide pour une bonne recette - Demande les bons 
ingrédients pour la pâte à crêpe -12- On peut en rajouter 
dans la pâte à crêpe - Donne du goût à la pâte à crêpe -

VERTICALEMENT
A- Demande un certain doigté pour la pâte à crêpe -B- 
Son père reste entêté - Adoré, même s’il cognait - Les deux 
premières -C- Va dans la droite ligne - Fontaine publique en 
arabe - Méritent chacun un point -D- Linguiste estonien - Mis 
en séparation -E- N’a pas l’air enfermé - Sorte de poème chinois 
- Petit protecteur -F- Reste compact - Adore les plateaux garnis 
- N’est pas dans un état normal -G- Cardinal italien du XII ème 
siècle - Paire de verres - Trois fois la même -H- En fin de soirée
- Il garde à vue - Symbole d’un métal -I- Devient poli en vieil-
lissant - Correspondant de guère -J- Toile - Un être différent 
- Symbole d’un métal -K- Nord-Sud-Est - Ce n’est pas la grande 
surface - Fait un tour -L- Mauvaise humeur - Ce que doit être 
la pâte à crêpe -

B E A E
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B E A E

B E A E

O N N E

N N
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A B C D E F G H I J K
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT -

Nota : 

Format exceptionnel de 11x13 cases !

Bien laisser les lettres rouges symétriques

apparentes dans la grille !

B I G U E A U L N E

O O E N M I N O E N

U N E M S A N F

R O S N Y E N G E L

B U J E T A I N E

E R I E C A M P E R

M U L H O U S E

E T A I S C D

B G R E N A H U E

L O I N G N E E S

A D N O S M A N L I

O E N H U N T E R

B N U E I A A E

HORIZONTALEMENT :

1- Participe à un soulèvement - Gros " porte feuilles " -2- Ouest-Ouest-Est-Nord - Un long temps cré-

tois -3- Font des crêpes - Existe sur plusieurs saisons -4- Romancier français - Première glace en mer

-5- Encaissé, pour du liquide - Mis  à terre - Un nouveau qui arrive en pleurant -6- Ville des U.S.A. -

Placer -7- Ville de France -8- Lettre grecque - Scandium -9- Fit de la graine - Pour faire avancer le

cheval -10- Affluent de la Seine - Sorties d'enceinte -11- Code personnel - Ottoman -12- Il y manque

le Sud - Cheval anglais -13- Lettres de la banque - Voyelles -  

VERTICALEMENT :

A- Du mauvais sang pour les méchants d'Harry Potter - Ex-cité -B- Elle a vachement changé - Ex-

cité - Saint français -C- Pour dire qu'il y a personnes - Passe en tête -D- Une mise (avec un article)

Est donc vraiment bornée - Sans affaires -E- Mollusque bivalve - Ce n'est pas pour vous mais pour

moi ! -F- Mises à mises - On l'entend souvent quand on trinque ! - Vieux poème chinois -G- Evolue

doucement en forêt - Voyelles - Changea de voix -H- Fait l'unanimité chez le latin - Belle fille -I-

Quand ça dure - Coiffure de pharaon -J- Précède le pas - Un prince qui a choisi l'exil - Flotte africaine

-K- Prendre un volume - Souhaite -  

” BONNE ANNEE A TOUS ! ”

HORIZONTALEMENT :

1- Demande donc du repos -2- La farine en est essentiel pour la pâte à crêpe -3- Renouveler une

obligation - Nos quatre cardinaux -4- Deux retirées de cent - Se cassent sans scrupule ! (avec un

article) -5- Un patron tout auréolé - Pour le forum économique mondial -6- A le coeur chaud - On la

remue mais on ne s’y roule pas ! -7- Ca compte pour lui dans la pâte à crêpe - Symbole d’un

métal -8- Prénom - Exigera beaucoup du service -9- Parfait pour préparer la pâte à crêpe - Pièce

jaune -10- Passe en tête -11- Un apport de liquide pour une bonne recette - Demande les bons

ingrédients pour la pâte à crêpe -12- On peut en rajouter dans la pâte à crêpe - Donne du goût

à la pâte à crêpe -

VERTICALEMENT :

A- Demande un certain doigté pour la pâte à crêpe -B- Son père reste entêté - Adoré, même s’il

cognait - Les deux premières -C- Va dans la droite ligne - Fontaine publique en arabe - Méritent cha-

cun un point -D- Linguiste estonien - Mis en séparation -E- N’a pas l’air enfermé - Sorte de poème

chinois - Petit protecteur -F- Reste compact - Adore les plateaux garnis - N’est pas dans un état nor-

mal -G- Cardinal italien du XII ème siècle - Paire de verres - Trois fois la même -H- En fin de soirée

- Il garde à vue - Symbole d’un métal -I- Devient poli en vieillissant - Correspondant de guère -J- Toile

- Un être différent - Symbole d’un métal -K- Nord-Sud-Est - Ce n’est pas la grande surface - Fait un

tour -L- Mauvaise humeur - Ce que doit être la pâte à crêpe -
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LES CRÊPES 

(recette de la pâte et ingrédients)

P A T E A C R E P E P

I N G R E D I E N T U

N O V E R S E O N S

C N L E S O E U F S

E S T T P F E M

E T E F A R I N E E

D B E U R R E A L

E R I C U S E R A

S A L A D I E R S E N

E R E V E P G

L A I T R E C E T T E

B I E R E S U C R E

Les mots
ont la parole

Jeu de mots




