Livry-Gargan
LG M AG , le maga zine d’infor mation de la Ville de

P14-17 DOSSIER : GARDER UNE VILLE
PROPRE, UN TRAVAIL QUOTIDIEN
P8-9 Le centre médico-social se rénove
P10 LE PRINTEMPS CÉLÉBRÉ

n°169
Mai 2018

Pub

2

LGMAG n°169

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Edito

ÉDITORIAL
un acte réfléchi, étudié, pensé
C(CMS)’est
et préparé. Le Centre-Médico-Social
va se moderniser prochainement.

En effet, cet équipement municipal va
faire l’objet d’importants travaux et voir
son offre médicale de nouveau élargie.
Bien avant qu’on ne parle de
désertification médicale, j’avais pressenti
ce phénomène. Cette rénovation s’inscrit
donc en parfaite cohérence avec l’action
globale menée par mon équipe
municipale et moi-même pour
assurer un parcours de santé de
qualité aux habitants.
Ce numéro du magazine de
Livry-Gargan, avec sa nouvelle
présentation plus aérée et plus
dynamique, vous propose une double
page à ce sujet.
Si la santé est au cœur de mes
préoccupations, la propreté de l’espace
communal l’est tout autant.
Cette mission fondamentale doit être
engagée quotidiennement et demande
des efforts constants. Le nettoyage des
espaces publics est une nécessité de
salubrité mais également une condition
incontournable du bien-vivre ensemble.

Objectivement, nous avons fait des
progrès dans ce domaine. Même si les
équipes municipales sont chaque jour à
pied d’œuvre pour effectuer cette tâche,
elle requiert aussi l’implication de tous,
tout le temps.
Nous avons donc décidé que l’impunité
de ceux qui nuisent à notre cadre de
vie, par leur comportement incivique,
ne serait plus de mise. C’est pourquoi,

« La propreté requiert
l’implication de tous,
tout le temps »
j’ai instauré la vidéo-verbalisation qui
permet de sanctionner plus efficacement
les auteurs des dépôts sauvages.
De plus, nous avons choisi d’appliquer
le principe du pollueur-payeur. En
novembre 2017, le conseil municipal
a adopté une délibération permettant
d’imputer le paiement des dépenses
engagées aux auteurs de ces délits. Ce
thème de la propreté dans notre ville
est développé dans le dossier de ce
magazine (voir p.14-17).

La qualité du cadre de vie livryen est
également due aux nombreux parcs et
jardins que compte notre ville. Avec 80
hectares d’espaces verts, Livry-Gargan
est, en effet, l‘une des communes les
plus vertes du département.
Parc de la Mairie, parc Lefèvre, parc
Vincent Auriol, parc Georges Pompidou,
parc Pierre Bérégovoy, parc Bellevue,
square du Docteur Herpin… Autant
d’écrins de verdure à (re)découvrir
au mois de mai avec l’arrivée des
beaux jours. Organisée le 16 mai
prochain, au parc Lefèvre, la
troisième édition de la fête de
printemps célébrera d’ailleurs
cette agréable période.
Mesdames, Messieurs, chers Livryennes
et Livryens, chaque jour les agents
municipaux et l’équipe municipale
travaillent pour l’avenir de notre ville.
C’est avec fierté et plaisir que j’accomplis,
pour vous, cette mission.

Pierre-Yves Martin

Maire de Livry-Gargan
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Focus

UNE CHASSE À L’ŒUF
TRÈS ANIMÉE
31 mars. Organisée par la ville et le Comité
des fêtes, la chasse à l’œuf de Pâques a réuni de
très nombreux enfants livryens au parc Lefèvre.
Les jeunes n’ont pas ménagé leurs efforts pour
débusquer les œufs et sont repartis avec
des paniers remplis de chocolats.

LIVRY
EN MUSIQUE

8 avril. Le festival « Livry en chœurs » a réuni à
l’espace Jules-Verne les mélomanes de la ville.
Sur scène, les associations : « La Chansonnette »,
« Les Ritaliens », « Allée Ginette », « Scoop Music »,
« L’art en voix » et « Les Amis de la chorale
du Conservatoire » se sont succédé avec brio pour
une après-midi en musique et en chansons.

SOUVENIR DE LA
JOURNÉE DE LAÏCITÉ
9 avril. La journée de la laïcité s’est déroulée le
7 décembre 2017. En souvenir de cette journée,
destinée à porter haut, et en chansons, cette valeur
essentielle, un livret est édité par la Ville.
Le document a été distribué dans les écoles
livryennes, en présence de Pierre-Yves Martin.

CROSS
DES ÉLÈVES
11 avril. Les écoles Bayard, Benoît-Malon et
Bellevue ainsi que le collège Léon-Jouhaux ont
participé, mercredi 11 avril, au cross annuel.
La journée était ensoleillée pour cet événement
sportif. Au total, les jeunes ont parcouru plus de
2 km au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent.
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LE LYCÉE BOULLOCHE
S’ENGAGE POUR LE SÉNÉGAL
13 avril. Portée par les élèves du lycée AndréBoulloche, l’association Salydarité a organisé une
soirée à l’espace Jules-Verne, au profit des enfants
de la ville de Saly, au Sénégal. Elle y soutient
la construction d’une école primaire. Une initiative
qui fait honneur aux jeunes livryens. Ils ont reçu
le prix coup de coeur de la fondation 2018 par le
groupe Aéroports de Paris ( ADP).

DES VACANCES ACTIVES
POUR LES JEUNES
LIVRYENS

18 avril. Aux côtés de Laurent Piron, conseiller
municipal en charge de la jeunesse, le maire s’est
rendu au gymnase Jacob où se déroulaient des
activités sportives dans le cadre de LGpass jeunes.
Ce dispositif municipal propose, à chaque
vacances scolaires, un programme d’animations
et de sorties aux Livryens âgés de 12 à 17 ans.

LA MUNICIPALITÉ
SUR LE TERRAIN
21 avril. Accompagné d’élus, Pierre-Yves Martin
a effectué une balade urbaine dans le secteur
Liégeard. L’occasion d’échanger directement
avec les habitants et de faire un état des lieux de
la propreté, de la voirie ou encore de la sécurité
relative à ce quartier.

DON DU SANG
LES LIVRYENS SOLIDAIRES
24 avril. L’Établissement français du sang a organisé
une collecte à l’espace Jules-Verne. De nombreux
Livryens et Livryennes sont venus acccomplir
ce geste qui, chaque année, sauve de très
nombreuses vies. Bravo à eux.
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Flash actus

→ Sécurité

LIVRYGARGAN

VOISINS
VIGILANTS

TEL.    

En cette période de jours fériés et de
week-ends prolongés, vous êtes nombreux
à vous accorder quelques jours de repos
En liaison immédiate
loin de votre domicile. Pour partir l’esprit
avec la police municipale
tranquille, pensez au réseau « Voisins
vigilants - sécurité solidaire ». Lancé en
2016 par la municipalité, le dispositif compte à ce jour 410 inscrits. Le principe : pour
plus de sécurité et de sérénité dans les quartiers, des volontaires s’engagent à assurer
une vigilance passive pour prévenir tout comportement suspect ou toute situation
inhabituelle. Un membre peut avertir la police municipale grâce au site :
www.voisinsvigilants.org
Par ailleurs, l’Opération tranquillité vacances reste active toute l’année. Vous pouvez
contacter la police municipale au 0 800 00 22 93 (appel gratuit) ou vous rendre sur le
site de la ville, rubrique Mes démarches/sécurité-police.

→ Évènement

LE PRINTEMPS DES CITÉS-JARDINS
S’INVITE À LIVRY-GARGAN
Organisée par l’Association Régionale des Cités-Jardins
d’Ile-de-France, le printemps des cités-jardins se déroulera
du 26 mai au 10 juin. L’édition 2018 abordera le thème de la
nature en ville.
Deux évènements ont lieu à Livry-Gargan :
- le 4 juin à 19h : conférence sur la thématique de la
réhabilitation à l’Hôtel de ville
- le 10 juin à 14h : visite couplée du parc de la Poudrerie et
de la cité-jardin organisée en partenariat avec les Amis du
Parc Forestier de la Poudrerie. Les conseillers de quartier
Poudrerie s’associeront également à cet évènement.
Les informations (programme, brochure, inscriptions)
sont disponibles sur le site de la Ville.

→ Prévention

INSCRIPTION
AU PLAN CANICULE

Le plan canicule sera activé du 1er juin au 31 août 2018. Ce dispositif national permet
aux personnes âgées de plus de 65 ans ou aux personnes en situation de handicap
de bénéficier d’une aide en cas de fortes chaleurs.
A Livry-Gargan, la mise en place du plan canicule est gérée par le Centre communal
d’action sociale (CCAS).
Pour pouvoir en bénéficier, inscrivez-vous dès à présent et avant le 31 mai auprès de
la Maison des seniors au 01 43 88 81 41 ou sur www.livry-gargan.fr
Maison des seniors - 3, place François-Mitterrand - Accès par l’entrée de la
mairie

→ Mémoire

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Mardi 8 mai, la Ville et les associations
locales d’anciens combattants célébreront
le 73e anniversaire de la victoire du 8 mai
1945.
Un office religieux se déroulera dès 9h en
l’église Saint-Michel-de-Gargan. Il sera
suivi à 10h30 d’un dépôt de gerbes, rue de
l’Eglise, devant le monument des Martyrs
de la Résistance et de la Déportation.
Le cortège se rendra ensuite à 11h devant
le monument aux morts de l’ancien
cimetière, rue de Vaujours. A 12h, la
cérémonie se poursuivra avec
l’inauguration de la nouvelle Maison
des Anciens Combattants (allée de
Stalingrad).
Les Livryennes et les Livryens
sont invités à prendre part à cette
manifestation.

Fortes
chaleurs

Plan canicule

du 1er juin au 31 août

✔ Vous êtes une perso
✔ Vous êtes en situa nne âgée isolée
tion de handicap
Inscrive
z-vous auprè
du pôle seniorss

01 43 88 81 41

S’inscrire permet
de bénéficier
d’une aide en cas
de déclenchement
du plan canicule

EN CAS D’URGENCE
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LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL SE MODERNISE
POUR UNE MEILLEURE OFFRE DE SOINS
Le CMS va connaître d’importants travaux de modernisation en juin. Par ailleurs, l’édition
d’un livre blanc met en avant les actions et les projets de la Ville en matière de santé.
L’heure est au check-up.

Pendant les travaux, l’accès au CMS se fera en face de l’entrée principale (ci-dessus).

Après la prise de rendez-vous en ligne mise
en place en octobre 2016, le centre médico-social (CMS), situé 36 rue Saint-Claude,
va opérer une transformation physique cette
fois-ci. Des travaux de modernisation
devraient débuter en juin, leur fin est
«
prévue en novembre. Fort de ses activités médicales et paramédicales,
l’établissement de santé propose également un service dentaire et de l’imagerie médicale. Au total, 49 personnes y
travaillent dont 37 professionnels de santé.
Aménagé en 1948, le centre médico-social
doit s’adapter à la patientèle et proposer des
services toujours plus accessibles. Il s’agit
essentiellement d’un projet d’agrandissement et d’amélioration des locaux.

Nouvel accueil et accès PMR
au programme

À l’issue de ces travaux, la qualité et l’offre
de soins devraient encore s’améliorer. Sont
notamment prévus : une réorganisation complète de l’accueil avec accessibilité pour
8
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personnes handicapées, un ascenseur et des
sanitaires pour personne à mobilité réduite
(PMR), la reconfiguration de l’espace d’attente, une salle de soins plus spacieuse, deux

spécialisée. « Les praticiens du CMS exercent
en secteur 1, c’est-à-dire sans dépassement
d’ honoraires, et l’établissement pratique le
tiers-payant », rappelle le directeur.
Concernant les équipements du
un nouveau fauteuil dentaire
doit centre,
a récemment été installé.

Le centre médico-social
s’adapter à la patientèle »
nouveaux cabinets médicaux et des vestiaires aux normes pour le personnel.
Autre changement important : une borne
d’accueil verra également le jour. « Elle permettra de respecter davantage la confidentialité du patient, plus agréable pour le
public », explique Denis Spindler, médecin
traitant et directeur du CMS. L’extérieur du
centre doit également connaître une amélioration : du côté de la rue Saint-Claude,
les travaux prévoient un accès aux personnes
à mobilité réduite. La Ville a donc fait le
choix de développer, sur son territoire, l’offre
de soins en médecine générale et
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Info

En 1928, la municipalité achète
+
un terrain rue Saint-Claude et y
ouvre un dispensaire pour y soigner
les indigents et prévenir la tuberculose.
Il est ensuite transformé et aménagé
en centre médico-social en 1948 et
connaît, en 1976, des travaux
d’agrandissement.

Actus

opérations nécessaires pour adapter la prévention et l’offre de soins et souligne l’importance d’un travail en réseau pour
Si tout l’espace central sera immobilisé pen- optimiser les moyens humains et
dant les travaux, le CMS restera ouvert. Pour financiers.
accéder à l’accueil, une nouvelle entrée côté
dentaire est prévue. Pour être précis, elle Ce document évoque également la création
s’effectuera toujours au 36 rue Saint-Claude d’outils comme un contrat local de santé
mais l’accès provisoire se trouvera sur la (CLS) qui doit notamment faciliter la transdroite. Une partie des consultations auront versalité entre les professionnels du terrilieu à l’étage, dans les anciens locaux du toire et formaliser les partenariats.
SSIAD. « L’accès se fera par l’entrée de la rési- L’association Aspros LG, qui réunit des prodence Jean-Lebas », précise Denis Spindler. fessionnels de santé de la ville, a pour objecLe bruit est l’un des désagréments attendus tif de faciliter la coordination médicale et
pour le public, c’est pourquoi l’ORL ne pra- permettre une meilleure prise en charge des
patients.
tiquera plus les
Ce rapport met
audiogrammes
« Le livre blanc souligne aussi en lumière
durant la phase de
événetravaux. Leur coût
l’importance d’un travail certains
ments comme le
total est estimé à
en réseau »
mois de la santé ou
environ 500 000
des opér at ions
euros et devrait
grand public (camaméliorer l’offre de
soins. La ville a décidé de lutter activement pagnes de dépistage, conférences,
contre le déficit médical et tente d’attirer ateliers…).
toujours plus de médecins. Oleksandr Où le trouver ? Il est en cours de distribuAleksandrov, ORL au CMS depuis deux ans, tion dans les différentes instances qui ont
va s’installer en centre-ville, au cabinet médi- contribué à cette nouvelle politique de
cal Les Cygnes, situé allée du parc de la santé : Département, Région, Agence
mairie.
régionale de santé (ARS), Union régionale des professionnels de santé (URPS
Un livre blanc pour structurer
médecins) ou encore Conseil de l’Ordre
les actions de santé
des médecins. Les partenaires de la santé
Organiser, coordonner et formaliser les par- pourront organiser divers événements au
tenariats sont les enjeux de 2018. Un livre sein des espaces municipaux comme la
blanc est publié pour résumer l’ensemble Maison de la citoyenneté. Des formations
des actions de la politique de santé de Livry- pour les aidants proposées par France
Gargan depuis 2014. Il structure les Alzheimer 93 s’y tiennent actuellement.

Le CMS restera ouvert
pendant les travaux
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La rétinographie désormais
réalisée au CMS
Depuis fin janvier, le CMS propose
un dépistage de la rétinopathie
diabétique. Il s’agit d’une
photographie de la rétine à l’aide
d’un appareil spécifique, appelé
rétinographe, sans dilatation
(contrairement au fond d’œil) réalisée
par une orthoptiste spécialisée.
Cet examen s’adresse aux patients
diabétiques jusqu’à 70 ans et
aux femmes enceintes diabétiques.
Comment ça fonctionne ? Le patient
vient passer une rétinographie au
centre. Grâce à la télémédecine,
et en partenariat avec l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP),
les images sont transmises à un
ophtalmologue de l’hôpital
Lariboisière pour y être interprétées.
Ce dernier établit le compte-rendu
qui sera adressé au médecin
prescripteur. En cas de nécessité, un
rendez-vous est pris par le CMS avec
l’ophtalmologue référent du
dispositif.
Il est important de dépister une
rétinopathie de façon précoce ; 25 à
30 % des diabétiques souffrent d’une
rétinopathie silencieuse. Parlez-en
à votre médecin.
Léa BOUGA, orthoptiste.
Rendez-vous sur www.doctolib.fr ou
au 01 43 30 00 30
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LA FÊTE DU PRINTEMPS
EST DE RETOUR

d’autres leurs seront également proposées
par le monde associatif et les services
municipaux.
L’Etablissement public territorial (EPT)
Grand Paris-Grand Est organisera, pour sa
part, une vente de composteurs et tiendra
un stand d’information sur la réduction et
le recyclage des déchets.
Enfin, les plus jeunes pourront profiter d’un
jeu gonflable.
INFO

prat ique

De nombreuses animations seront proposées au public dans le cadre verdoyant du parc Lefèvre.

Fête de printemps samedi 19
mai de 13h30 à 18h au parc
Lefèvre - Entrée libre.

Samedi 19 mai aura lieu la nouvelle édition de la fête de printemps.
L’événement se déroulera au parc Lefèvre, de 13h30 à 18h, et mettra
à l’honneur l’environnement et le développement durable.
Les Livryens pourront trouver sur place une
exposition réalisée par les enfants et les
équipes des accueils de loisirs sur les ruches
et les abeilles. Cette dernière fera écho au

Concours
des maisons
fleuries

thème choisi dans le cadre du fleurissement
estival de la ville (voir p.11).
Des activités de sensibilisation à
l’environnement, de jardinage et bien

Livry-Gargan est réputée pour la
qualité de son cadre de vie et par la
place centrale qu’occupe le
fleurissement dans son espace
public. Les Livryens contribuent à
cette qualité en embellissant la ville,
notamment en participant au
concours des maisons fleuries, dont
l’édition 2018 démarre actuellement.

Les habitants souhaitant concourir
sont invités à réaliser les plus beaux
jardins, balcons ou immeubles fleuris
visibles depuis la voie publique.
Le concours des maisons fleuries est
ouvert à tous. Pour y participer,
remplissez le coupon de participation
ci-dessous et renvoyez le avant le
vendredi 15 juin 2018 adressé au

cabinet du Maire, à l’adresse suivante :
Mairie de Livry-Gargan, 3, place
François-Mitterrand, 93190
Livry-Gargan ou par courriel à
courriermaire@livry-gargan.fr
Renseignements au 01 41 70 88 00

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le vendredi 15 juin 2018)
Nom :

✄

Prénom :

Adresse :
Courriel :
Je souhaite m’inscrire dans la catégorie :
❏ Balcon ou terrasse sans jardin ❏ Parties communes des résidences collectives
❏ Maison avec jardin (sous-catégories) :
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❏ Jardin de prestige
❏ Jardin traditionnel
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❏ Établissement public ou privé recevant le public

❏ Jardin éco-citoyen
❏ Jardin paysager
❏ Petit jardin de moins de 50 m2

Actus

Au mois de mai, les jardiniers
municipaux sont mobilisés
pour préparer le fleurissement
d’été. Réalisé avec le plus
grand soin, ce travail fait de
Livry-Gargan une des
communes les plus fleuries du
département et participe à la
qualité de son cadre de vie.

Les fleurs du printemps laisseront, dans les semaines à venir, la place aux espèces estivales.

LE FLEURISSEMENT ESTIVAL
SE PRÉPARE
C’en est fini pour les fleurs du printemps.
Après avoir coloré la Ville durant les beaux
jours, tulipes, jacinthes et autres bulbes
cèderont bientôt leur place aux spécimens
d’été. Les jardiniers ont travaillé tout l’hiver
pour préparer ce nouveau fleurissement qui
sera organisé autour d’un thème : celui du
miel et des ruches.
Les différents massifs, composés avec
minutie, seront ornés de ruches factices
réalisées entièrement par les agents de la
ville. De formes et de matières très
différentes, toutes ont été fabriquées avec
des matériaux de recyclage. Elles seront
accompagnées de petits textes expliquant
leur nature et leur construction. Les ruches
seront visibles au parc Lefèvre, place de la
Libération, place François-Mitterrand et un
peu partout dans la ville. Rappelons
d’ailleurs que Livry-Gargan produit son
propre miel, issu des ruches installées au
parc Lefèvre.

Fleurissement écologique

Comme chaque année, l’accent est mis sur
la diversité florale. Dahlias, sauges,
verveines, cosmos, zinnias feront, entre

Le fleurissement :

autres, partie des espèces utilisées. Les
spécimens qui pareront la commune sont
issus des serres de l ’avenue Voltaire,
modernisées en 2017. C’est dans cet espace
qui jouit d’une technologie de pointe que la
Ville assure elle-même sa production. Cette
politique lui per met d ’a ssurer un
fleurissement « made in Livry-Gargan » à la
fois qualitatif et économe.
Le développement durable est également
toujours au cœur du fleurissement municipal.
Recours aux traitements naturels comme
les larves de coccinelles et non aux
pesticides, choix de plantes moins
gourmandes en eau, paillage des massifs
avec, pour certains, un broyat de bois
récupéré suite aux travaux d’élagage réalisés
en ville pour limiter l ’arrosage… La
préoccupation de l’écologie reste constante.
Les plantations prendront toutes leurs
mesures et déploieront leurs couleurs vives
ou pastel, selon les massifs, dans les
semaines à venir. Ne manquez pas de profiter
de ces magnifiques tableaux au gré de vos
promenades.

En
chiffres

Ý
ç

76 000 fleurs plantées en été

150 variétés déclinées dans de
nombreux coloris et sous-espèces

ü
‚
b

960 m2 de serres municipales

10 parcs et jardins

133 hectares d’espaces verts et boisés
soit 22 % du territoire communal

¥

33 ans d’obtention en continue du
label Ville fleurie 4 fleurs
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→ Environnement

OPÉRATION
NETTOYAGE
POUR LES ÉCOLIERS
LIVRYENS
Mercredi 16 mai

→ Exposition

LES SCIENTIFIQUES EN HERBE
DE L’ÉCOLE JACOB 2

Dans le cadre de la semaine de printemps
de nombreux élèves issus des écoles
élémentaires de la ville participeront ,
mercredi 16 mai, à une opération de
nettoyage de plusieurs parcs de la
commune : le parc de la mairie, le parc
Lefèvre, le parc Vincent-Auriol et le parc
Georges-Pompidou.
Ils seront encadrés dans cette démarche
de sensibilisation au respect de
l’environnement par les agents
municipaux du service Espaces verts.

Mardi 3 avril

Pour la cinquième année consécutive, les élèves de CP et de CM1 de l’école élémentaire
Jacob 2 ont organisé une expo’sciences à l’Espace Jules Verne.
Sous la houlette de leurs enseignants, les jeunes scientifiques avaient préparé des
travaux et des ateliers sur différents thèmes en rapport avec la science comme par
exemple les énergies renouvelables ou encore le recyclage des déchets. La plupart
étaient organisés sous forme de jeux afin de rendre l’événement à la fois ludique et
pédagogique.
Le maire s’est rendu sur place pour féliciter ces jeunes qui ont fourni un travail important.
Une belle réussite pour ce projet qui a permis aux écoliers et au public d’appréhender
de manière dynamique et interactive cette discipline fondamentale.

→ Périscolaire

LES ACCUEILS DE LOISIRS
ONT LEUR JOURNAL !

Depuis trois ans maintenant, les accueils de loisirs de Livry-Gargan publient leur propre
journal trimestriel : « Les petits reporters ».
Portée par toute l’équipe des animateurs, cette gazette vitaminée et riche en informations, a
pour objectif de mieux faire connaître le quotidien des enfants qui fréquentent les accueils
de loisirs et les accueils périscolaires. A chaque numéro, elle met en lumière les projets menés
avec les enfants et proposent un retour sur les différentes sorties et activités initiées par les
équipes d’animation.
Les jeunes sont activement associés à sa réalisation. Acteurs, rédacteurs, intervieweurs et
témoins privilégiés, ces « petits reporters » vous proposent de découvrir avec second degré,
idées et curiosité, leur vie au sein des accueils de loisirs.
Le magazine est disponible sur le site de la ville et est également distribué dans les accueils
de loisirs. Dès lors, n’hésitez pas à découvrir le très beau travail réalisé par ces journalistes en
herbe et par l’équipe des accueils de loisirs de Livry-Gargan.
12
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Quartiers

Les habitants du quartier Jacob ont pu estimer la vitesse des véhicules

DÉCOUVERTE D’UNE MISSION DES
CONSEILLERS : LA BALADE URBAINE
Observer la situation du quartier avec les habitants et cibler leurs préoccupations, c’est le
principe de la balade urbaine. La dernière avait lieu dans le secteur Jacob le mois dernier.
Zoom sur ce travail de terrain qui exige réflexion et implication.
Le rendez-vous était fixé le 4 avril à 19h à
l’angle de l’avenue César-Collavéri et de
l’allée du Général Changarnier. Une dizaine
de conseillers du quartier Jacob, accompagnés
de leur présidente Fatima Zarotti, ont sillonné
à pied une partie du secteur pour dresser un
état des lieux. Tout comme les ateliers ou les
réunions de conseils, cette initiative est
organisée par la direction de la démocratie
de proximité et de la vie associative. Sonia
Belarbi, adjointe en charge des quartiers, et
un agent de la police municipale en tant que
service associé étaient également présents.
« Le but est d’ impliquer les conseillers, de
respecter leurs objectifs pour qu’ ils puissent
travailler correctement », confie l’élue.

Les
quartiers
de la ville
en fête le
26 mai

Au total, près de 2 km de balade de l’avenue
Collavéri à la rue de l’Eglise en passant par
l’avenue Rousseau et la rue Eugène-Massé
pour observer la propreté, la sécurité ou les
travaux en cours. « On analyse la vitesse dans
les rues ou les squats éventuels. En bref, on
vérifie si nos sentiments correspondent à la
réalité », indique la présidente du conseil de
quartier.

Des relevés pour évaluer la
situation sécuritaire

Au début de la balade urbaine, les conseillers
sont invités à observer la circulation. Equipé
d’un cinémomètre, l’agent de police relève
la vitesse de certains automobilistes. Pendant

Pour la 4ème année consécutive,
la fête des quartiers aura lieu à
la fin du mois dans les
différents secteurs de la ville.
Chaque participant est invité à
apporter un dessert ou un
goûter, les boissons sont
offertes. L’occasion de se
réunir, de se connaître et de
passer un moment convivial.
Partage et bonne humeur dans
les quartiers le samedi 26 mai.

ce temps, les conseillers estiment la vitesse
des véhicules. Rapprocher ensuite les mesures
réelles et l’estimation des habitants permet
d’aborder les problématiques de manière
objective et de dresser un constat précis.
Durant la balade, ils doivent être attentifs à
toutes les situations : points d’éclairage, voirie
détériorée ou signalétique mal adaptée. C’est
une forme de pédagogie urbaine, les habitants
exposent à la municipalité et aux services
mobilisés leurs préoccupations quotidiennes.
Il s’agit d’un retour d’informations très
important pour mieux adapter le service. Les
prochaines balades auront pour thème le
mobilier urbain et se dérouleront au mois de
juin dans les quartiers Jacob et Poudrerie.

L’arrivée des beaux jours et la
remontée des températures
encouragent les retrouvailles
en extérieur. Cet événement
est organisé par les conseillers de
quartier, chaque conseil se charge
de la préparation et du bon
déroulement avec l’appui des
services municipaux. Les habitants
pourront ainsi se réunir dans
plusieurs endroits de la ville.
L’événement se déroulera de 14h à
18h dans tous les quartiers : à l’école
LGMAG n°169

Bayard (Gargan) ; au kiosque du
parc de la mairie (Centre) ; au parc
du Castel Guy-Mollet (Jacob) ;
à l’école Danton (Danton) et
au centre de nature de la Poudrerie
(Poudrerie). Des animations seront
assurées par différentes associations
de la ville et les animateurs
des centres de loisirs tiendront
des stands pour les plus jeunes.
Des participants de la dernière
soirée Jeunes Talents devraient
également être présents.
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LA PROPRETÉ :
TOUS
CONCERNÉS !
Il y a des thématiques qui nécessitent l’implication
de tous, tout le temps. La propreté en est une.
A Livry-Gargan, le nettoyage des rues, le ramassage
des déchets ou encore la lutte contre les dépôts
illicites représentent des défis quotidiens.

A Livry-Gargan, la propreté est une préoccupation permanente. Nettoyage
des rues, enlèvement des dépôts sauvages, désherbage… Au total, une
quarantaine d’agents du service propreté s’activent chaque jour pour
maintenir notre ville en bon état.
La voirie communale s’étend sur 90 km, soit 180 km de trottoirs. Dans
un souci d’efficacité, un plan propreté a été défini et la ville est divisée
en 4 secteurs. Quotidiennement, 5 balayeuses chacune couplée avec un
agent souffleur parcourent les rues. Dix agents sont ainsi mobilisés dans
le cadre de ce plan propreté. « Depuis janvier dernier, environ 949 km de
voirie ont été nettoyés », assure-t-on du côté du service propreté.
Un camion supplémentaire a été acquis l’an dernier par la ville pour être
affecté au ramassage des dépôts sauvages lourds et volumineux. Doté
d’un grappin, la rapidité d’enlèvement a été considérablement améliorée.

Lutte intensive contre les dépôts sauvages

Si la collecte et le traitement des déchets et des encombrants relèvent
désormais de l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris-Grand
Est, la ville conserve la compétence de propreté, autrement dit le nettoyage
des rues et l’enlèvement des dépôts sauvages. La différence entre un
dépôt sauvage et un encombrant est la suivante : le premier est un dépôt
illicite et incontrôlé de déchets (déposé en dehors de tout dispositif de
collecte) tandis que le second doit faire l’objet d’une prise de rendezvous permettant sa collecte. Toutefois, une partie de la population ne
respecte pas cette marche à suivre et se débarrasse de manière incivique
de ces déchets. Ce manque de civisme nuit gravement au cadre de vie
livryen.
LGMAG n°169
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Vous souhaitez signaler un
tag ou un graffiti ?
Vous devez contacter l’accueil des
services techniques au 01 41 70 88
00. Le service vous enverra ensuite un
formulaire à remplir lui donnant
l’autorisation d’agir.
Attention, les agents communaux
n’interviennent que sur le domaine
public (maisons individuelles).
Seront traités uniquement les murs
des propriétés non clôturés donnant
directement sur la voie publique. A
noter que les agents ne peuvent
intervenir sur une hauteur de plus de
2 mètres.

Opértion nettoyage sur le parking de l’Espace Jules-Verne

La brigade de l’environnement
mobilisée

pénal, l’amende pour dépôt d’immondices
sans l’aide d’un véhicule peut atteindre
150 € tandis que l’article R.635-8 précise que
tout dépôt d’immondices à l’aide d’un véhicule
peut faire l’objet d’une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 €. Le véhicule ayant servi au
dépôt peut également être confisqué.

Opérations de nettoyage

Outre les dépôts sauvages, il faut faire face à
La municipalité a créé, en avril 2017, la brigade
une autre incivilité sur nos trottoirs. « Les
de l’environnement pour lutter contre les
mouchoirs et les emballages de consommation,
dépôts sauvages. Rattachée à la Direction de
autrement dit les déchets du quotidien, se
la qualité de vie, elle est chargée d’assurer leur
remarquent particulièrement sur les artères
répression. Elle regroupe plusieurs agents
fréquentées », note Olivier Miconnet, adjoint au
assermentés pour mener des enquêtes
maire en charge de la propreté et des espaces
judiciaires destinées à identifier les auteurs de
verts.
ce type d’infraction.
Depuis le début du printemps, la
La procédure est la suivante : une fois le
« Depuis janvier dernier,
municipalité a lancé d’importantes
dépôt repéré, les agents se rendent sur
environ 949 km de voirie ont opérations de nettoyage et d’entretien de
place, prennent des photos et tentent
l’espace public. Le mois dernier, des
été nettoyés »
d’identifier l’auteur. S’il est retrouvé, une
secteurs ont été fermés temporairement
verbalisation est dressée.
au stationnement, les riverains en ont été
Depuis novembre 2017, la municipalité a
informés par arrêtés municipaux. Il s’agit de
adopté une délibération qui lui permet Depuis sa création, la brigade de l’Espace Jules-Verne, du centre administratif
d’imputer le paiement des dépenses engagées l’environnement a dressé 139 procès-verbaux et du boulevard Jean-Moulin. Sur place, une
pour la collecte de ces dépôts sauvages à leurs pour dépôts sauvages sur l’espace public : les balayeuse et un agent souffleur s’affairent
auteurs. Le montant de l’amende est ainsi frais d’enlèvement s’élèvent à près de 20 000€. pour ramasser les détritus en tout genre et
déterminé par la masse salariale mobilisée, la La ville entend appliquer ce principe du nettoyer la route et les places de parking.
location du matériel ainsi que le volume du pollueur-payeur systématiquement afin de
Ces opérations nécessitent une demi-journée
dépôt enlevé. D’après l’article R.632-1 du Code limiter ces incivilités.
d’intervention.
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Actions contre les terrains en friches

La propreté des espaces publics est une
nécessité de salubrité et une condition
incontournable du bien-vivre ensemble. Elle
garantit aussi un cadre de vie agréable. Une
nouvelle fois, afin d’éviter la prolifération
d’herbes sauvages, la Ville est intervenue
récemment sur deux terrains privés en friches
laissés à l’abandon par leurs propriétaires ou
sans propriétaire connu. En général, une telle
opération est menée suite à des plaintes de
riverains ou lorsque la végétation devient
gênante pour l’accès au trottoir. La procédure

est la suivante : le propriétaire reçoit une
première mise en demeure qui lui laisse un délai
d’un mois pour procéder au défrichement. S’il
n’obtempère pas, l’arrêté municipal de remise
en état d’office est alors envoyé au propriétaire,
affiché sur le terrain en question et sur les
panneaux administratifs. Un prestataire s’occupe
ensuite du défrichement et de l’élagage des
arbres en limite de propriété. Les frais sont
directement imputés aux propriétaires. Ces
actions s’inscrivent dans un cadre juridique :
code de l’environnement et règlement sanitaire
départemental.

3 Questions à...

FERMETURE DE
LA DÉCHÈTERIE
DE LIVRY-GARGAN
Gérée depuis le 1 er janvier 2016 par
l’Établissement public territorial (EPT)
Grand Paris-Grand Est, la déchèterie de
Livry-Gargan est fermée pour raisons de
sécurité depuis le 9 avril 2018. Pendant un
an environ, elle fera l’objet d’importants
travaux de restructuration et de remise aux
normes. L’objectif : mieux répondre aux
besoins de la population en termes de
collecte de déchets tout en assurant la
sécurité des usagers et des agents qui y
travaillent. Sa réouverture est prévue au
premier semestre 2019.
Durant cette période, les Livryens sont
invités à se rendre à la déchèterie des
Pavillons-sous-Bois, située 15 boulevard de
Paris. Elle est ouverte les lundis, mercredis,
vendredis et samedis de 9h à 18h.
Par ailleurs, l’EPT s’engage à renforcer son
service d’enlèvement des encombrants sur
rendez-vous, avec une fréquence plus
importante. La Ville de Livry-Gargan
demeure vigilante sur la conduite de cette

opération et a proposé à l’EPT de mettre
aussi à disposition des Livryens une
déchèterie mobile ouverte les samedis et
située sur le territoire communal ou à
proximité immédiate afin de pallier cette
fermeture.
Pour rappel, la collecte des objets
encombrants est une compétence qui
appartient désormais à l’EPT. Tout comme
la collecte des ordures ménagères
(conteneurs bleus et jaunes), la gestion de
la déchèterie et du réseau d’assainissement.
En revanche, la ville est toujours en charge
de la propreté, c’est-à-dire le nettoyage des
rues et l’enlèvement des dépôts sauvages.

INFO

pratique

Parole

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez
l’EPT au 0800 50 49 36
(numéro vert, appel gratuit)
ou à gestiondechets@
grandparisgrandest.fr

Le désherbage a débuté
Depuis le 9 avril dernier, la Ville a commencé une importante campagne de
désherbage. Elle devrait prendre fin au mois de juin. En général, en fonction
des conditions climatiques, deux opérations de désherbage sont prévues dans
l’année : la première au début du printemps et la seconde à l’automne. Deux
travailleurs contractuels viennent en aide à quatre autres agents équipés de
débroussailleuses thermiques. Ils disposent également d’un souffleur et d’une
balayeuse. A noter qu’il s’agit d’une mission chronophage car manuelle. En
effet, depuis janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite
dans les espaces publics (elle le sera dans les espaces privés à partir de janvier
2019). Le coût horaire d’un désherbage manuel est donc sans commune
mesure avec un désherbage chimique.
LGMAG n°169

Olivier Miconnet, adjoint au maire
en charge de la propreté et
des espaces verts
Comment garder une ville comme
Livry-Gargan propre au quotidien ?
Pour évoluer dans un milieu salubre, il faut
en appeler au civisme et à la responsabilité
de chacun. Je crois que c’est le message
essentiel. Même si les moyens humains et
matériels sont mis en œuvre, chaque
habitant doit savoir respecter son
environnement mais aussi celui des autres
car on le partage.
Depuis 2017, des procès-verbaux sont
dressés pour lutter contre le fléau des
dépôts sauvages. La mise en place de
mesures répressives permet-elle de
constater une amélioration ?
Le problème des dépôts sauvages persiste
mais il a diminué depuis que des
recherches sont entreprises pour tenter de
retrouver les responsables. D’autres actions
plus drastiques seront menées pour
dissuader ces usagers pollueurs.
Que pouvez-vous nous dire sur la charte
ville fleurie, ville propre créée en 2015 ?
Le message principal de cette charte est,
bien entendu, le respect de l’environnement. Elle permet d’associer la politique
d’embellissement avec la propreté de la
ville. Le but étant de rendre chaque citoyen
livryen responsable de ses actes sur la voie
publique. Cette charte ne pourra
qu’évoluer puisque les critères environnementaux tendent de plus en plus à se
développer.
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Dynamiques

LES LIVRYENS VAINQUEURS
DU TOURNOI INTERNATIONAL DE PÂQUES
Le tournoi de football des villes jumelées
s’est déroulé dimanche 1er avril au stade
A.-M.-Vincent. La commune italienne de
Cerveteri était présente. L’équipe des jeunes
U15 du FC Livry-Gargan s’est imposée au tir
au but (4-3) lors de la finale face au Stade
de l’Est Pavillonnais (2e). Charenton (3 e),
Paris-Alesia (4e), Cerveteri (5e) et le FC LivryGargan 2 (6e) complètent le classement.
A l’issue de la rencontre, des récompenses
ont été remises : le trophée du meilleur
gardien à Yacine du FCL et celui du meilleur
attaquant à Roberto de l’équipe de Cerveteri.

RÉSULTATS
NOS CLUBS
ONT DU
TALENT
24 MARS 2018

HANDBALL

Billy Montigny 24 - 27 Handball Club de
Livry-Gargan

14 AVRIL 2018

WATER-POLO

EN PISTE
POUR LE PRIX REINE-BEIGNET !
La 58ème édition du prix Reine-Beignet aura lieu le lundi 21 mai (week-end de la Pentecôte).
A l’initiative du Vélo-club de Livry-Gargan (VCLG), il s’agit d’une épreuve sur route dont
le rendez-vous est fixé avenue César-Collavéri.
Il y aura 2 départs en fonction des catégories d’âge et de valeur : départ à 8h pour les D3/
D4 avec un circuit de 26 tours soit 52 km et à 10h pour les D1/D2 avec un circuit de 36
tours soit 72 km.
Depuis 1960, cette course rend hommage à Régis et Reine Beignet, fondateurs du VCLG
qui possédaient une boutique de cycles sur le boulevard Robert-Schuman.

INFO

pratique
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Inscriptions et informations complémentaires sur le site internet du Comité
régional d’Ile-de-France de cyclisme (www.cif-ffc.org), sur place directement
auprès du club ou auprès de Patrick Hourt au 06 10 17 14 33. Vous pouvez
également visiter le site du VCLG : http://www.velo-club-livry-gargan.com/
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Club nautique de Livry-Gargan 19 - 12 Aix-lesBains

15 AVRIL 2018

BASKETBALL

BBLG (U13) 49 – 39 Bondy
BBLG (U17) 72 – 60 Saint-Ouen

15 ET 22 AVRIL 2018

FOOTBALL

15/04 : Livry 1 (U19) 3 - 1 Meaux AC
22/04 : Livry 2 (seniors) 4 - 0 Bagnolet

15 AVRIL 2018

RUGBY

RCLG 60 – 25 Fresnes

Menus

MENUS
DU 30 AVRIL AU 1ER JUIN 2018
Lundi 30 Avril

Mercredi 9 Mai

Mardi 1er Mai

Segment de pamplemousse /
Radis beurre
Goulash de bœuf RB
Lentilles au jus
Camembert / Brie
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Petit beurre, Petit suisse &
sucre, Purée de poire

Pizza tomate fromage
Emincé de dinde sauce catalane
Choux fleurs persillés
Samos / Vache qui rit
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Galette géante, Lait, Fruit
FÉRIÉ

Mercredi 2 Mai

Betteraves vinaigrette /
Artichauts vinaigrette
Burger de veau sauce brune
Haricots verts persillés
Rondelé ail & fines herbes /
Petit cotentin
Acapulco / Tarte aux pommes
Goûters : Madeleine, Yaourt nature
sucré, Jus de pommes

Jeudi 3 Mai

Radis beurre / Tomate vinaigrette
Filet de merlu sauce oseille
Purée crécy (Pdt et carottes)
Fromage blanc & sucre /
Fromage frais sucré
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Biscuits palmiers, Fromage
blanc & sucre, Jus d’orange

Vendredi 4 Mai
« menu CMJC »

Concombre tzatziki
Merguez & sauce tomate
Semoule
Yaourt aromatisé
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Fruit, Brioche tressée, Petit
filou

Lundi 7 Mai

Endive vinaigrette
Salade verte vinaigrette
Sauté de porc sauce au jus
S/P Sauté de dinde au jus
Blé
Vache Picon / Fraidou
Mousse au chocolat au lait /
Mousse au chocolat noir
Goûters : Cake fourré au cacao,
Yaourt nature & sucre, Fruit

Mardi 8 Mai
FÉRIÉ

Jeudi 10 Mai
FÉRIÉ

Vendredi 11 Mai
Crêpe au fromage /
Friand au fromage
Escalope de dinde sauce tomate
Carottes
Fromage rond / Tomme blanche
Fruit N°1 / Fruit N2
Goûters : Barre marbrée, Lait, Jus
d’orange

Lundi 14 Mai
Lentilles vinaigrette /
Pois chiches vinaigrette
Bœuf bourguignon RB
Haricots verts
Camembert / Carré
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Sablé coco, Fromage frais
aux fruits, Jus de raisin

Mardi 15 Mai
Betteraves vinaigrette /
Haricots beurre vinaigrette
Nugget’s de poulet & ketchup
Coquillettes
Tomme blanche / Brie
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Fourré cacao, Fromage
blanc & sucre, Jus d’orange

Mercredi 16 Mai
Courgettes râpées vinaigrette /
Tomate vinaigrette
Boulette de soja sauce orientale
Semoule & légumes couscous
Petit moulé ail & fines herbes /
Petit moulé nature
Compote pomme fraise /
Compote pomme abricot
Goûters : Croissant, Yaourt nature &
sucre, Fruit

Jeudi 17 Mai
« menu mexicain »
Tartinade avocat tacos
Fajitas bœuf charolais
Haricots rouges
Fromage blanc & sucre
Brownie mexicain
Goûters : Gaufrette noisette, Lait,
Purée de pomme

Vendredi 18 Mai
Salade iceberg & croûtons /
Endive vinaigrette & croûtons
Parmentier de Poisson
Petit suisse aromatisé /
Yaourt aromatisé
Crème pomme pêche coulis de fruits
rouges
Goûters : Fruit, Génoise à l’abricot,
Lait

Lundi 21 Mai
FÉRIÉ

Mardi 22 Mai
Maïs & tomate vinaigrette /
Cœur de palmier vinaigrette
Sauté de veau sauce paprika
Petit pois
Yaourt aromatisé /
Fromage frais aromatisé
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Pain & pâte à tartiner, Lait,
Purée de poire

Mercredi 23 Mai
Betteraves vinaigrette /
Haricots verts vinaigrette
Emincé de dinde sauce diable
Lentilles au jus
Brie / Coulommiers
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûters : Gaufre au sucre, Petit filou,
Jus de raisin

Jeudi 24 Mai
Concombre vinaigrette /
Carottes râpées
Fricassée de thon sauce tomate
Courgettes
Saint-Nectaire AOP / Cantal AOP
Donut’s / Gaufre au sucre
Goûters : Baguette viennoise, Lait,
Fruit

Vendredi 25 Mai

Œuf dur mayonnaise /
Œuf dur sauce cocktail
Porc arrabiatta
S/P Dinde sautée sauce basquaise
Purée de brocolis
Carré / Camembert
Fruit N°1 / Fruit N2
Goûters : Petit beurre, Yaourt nature &
sucre, Jus d’orange

Lundi 28 Mai

Salade verte et noix /
Salade verte et croûtons
Escalope de dinde panée
Pépinette sauce tomate
Petit cotentin / Vache picon
Compote de pomme /
Compote de pomme banane
Goûters : Madeleine, Lait, Fruit

Mardi 29 Mai

Accras de morue /
Allumette emmental
Agneau navarin
Haricot beurre
Mimolette / Saint Paulin
Fruit n° 1 / Fruit n° 2
Goûters : Pain au lait, Petit filou,
Purée de poire

Mercredi 30 Mai

Salade de tomate basilic /
Salade iceberg vinaigrette aux noix
Paëlla de la mer
Fraidou / Cantafrais
Lait gélifié vanille /
Lait gélifié chocolat
Goûters : Pain et confiture, Fromage
blanc et sucre, Jus d’orange

Jeudi 31 Mai

Carotte râpée vinaigrette crémeuse /
Concombre vinaigrette crémeuse
Aiguillette de poulet au jus
Purée de patate douce
Coulommiers / Tomme blanche
Milk shake au chocolat
Goûters : Croissant, Lait, Fruit

Vendredi 1er juin

Pomme de terre ciboulette / Taboulé
Dés de colin sauce armoricaine
Chou fleur au gratin
Fromage blanc et sucre /
Yaourt nature et sucre
Fruit n° 1 / Fruit n° 2
Goûters : Génoise fourrée fraise,
Yaourt nature et sucre, Jus de raisin

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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Culture

EXPOSITIONS

Maurice Demilly

CHÂTEAU DE
LA FORÊT

Joëlle Thouvenot de Martino

Les Contemporains

Lisette Grulet

Mirota

Argil’art

THÉÂTRE, ANIMATIONS, SPECTACLES

Mar’mots contes
Voyage au pays de
bambou
20
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Ciné-club
Metropolis

Ciné-club / ciné-ma différence
Les lumières de la ville
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Les mardis du conservatoire
Concerts des classes CHAM

Culture

Agenda

Exposition
Du 25 avril au 13 mai

MAURICE DEMILLY,
peintre

JOËLLE THOUVENOT DE MARTINO,
sculptrice
 Au château de la Forêt

Exposition
Du 25 avril au 19 mai

LES
CONTEMPORAINS,
Association d’artistes

Vernissage samedi 5 mai à 11h

 Au château de la Forêt

Mar’mots contes
Samedi 5 mai

VOYAGE AU PAYS
DE BAMBOU
Par la compagnie Graine de contes
 10h30 à la médiathèque René-Cassin

1 film / 1 concert :
musique brésilienne
Dimanche 6 mai
1 film à 15h :

ORFEU NEGRO,
de Marcel Camus
1 concert à 17h30 :

RIO QUARTET

 Au centre culturel cinéma
Yves-Montand

Exposition
Du 16 mai au 3 juin

MIROTA, peintre

LISETTE GRULET,
sculptrice

Vernissage samedi 19 mai à 11h

 Au château de la Forêt

Théâtre Musical
Vendredi 18 mai

LES COQUETTES

 20h30 au centre culturel cinéma Yves-Montand

Ciné-club
Mardi 22 mai

METROPOLIS

de Rintaro
 18h au centre culturel cinéma Yves-Montand

Exposition
Du 23 mai au 17 juin

ARGIL’ART

Association d’artistes

Vernissage samedi 26 mai à 11h

 Au château de la Forêt

Samedi 26 mai

DÉMONSTRATION
DE MODELAGE EN
ARGILE
Par Lisette Grulet, sculptrice
 15h au château de la Forêt

Ciné-club / Ciné-ma
différence
Samedi 26 mai

LES LUMIÈRES DE
LA VILLE

de Charlie Chaplin
 16h au centre culturel cinéma Yves-Montand

Les mardis du
conservatoire
Mardi 29 mai

CONCERTS DES
CLASSES CHAM

 19h et 21h à l’espace JulesVerne

ZOOM
Après-midi 1 film / 1 concert :
musique brésilienne
Dimanche 6 mai 2018

1 film à 15h : ORFEU NEGRO, de Marcel Camus
Palme d’or au Festival de Cannes 1959, Oscar du meilleur film
étranger en 1960, le film est une transposition moderne du
mythe grecque d’Orphée et d’Eurydice, dont l’action se déroule
pendant le célèbre Carnaval de Rio, au Brésil.

1 concert à 17h30 : RIO QUARTET
Ce quatuor «brésiliano-italiano-hispano-français» propose de
découvrir les multiples facettes et l’immense richesse rythmique
d’une culture musicale foisonnante et en perpétuelle évolution.
 A partir de 15h au centre culturel cinéma Yves-Montand - Tout public - Tarif unique : 6€

Théâtre Musical
Vendredi 18 mai

LES COQUETTES

Les Coquettes, bien plus qu’un phénomène … Les Coquettes, c’est
une présence scénique incroyable, un goût bien affirmé pour la
musique et des textes drôles, osés dans lesquels tout le monde
se reconnait avec délice. Elles se moquent d’elles-mêmes pour
mieux envoyer valser les clichés et se jouent des conventions
pour mieux en rire. Avec leur show frais, moderne et décapant,
ces trois filles-là vont vous mettre K.O.
 20h30 au centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h10 - Tout public
Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 18 € - Abonné Ma carte : 15 €
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND
DU 2 AU 28 MAI 2018
PIERRE LAPIN

A partir de 6 ans
Animation - Australie, Grande-Bretagne - 2018 - couleur - 1h30
Réalisé par Will Gluck

Mer 2 : 14h, 16h
Sam 5 : 14h30, 18h30
Mar 8 : 14h

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !

A partir de 3 ans
Animation - République Tchèque - 2017 – couleur – 40 mn
Réalisé par Marek Benes

LARGUÉES

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h28
Réalisé par Eloïse Lang
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux

Mer 2 : 20h45
Ven 4 : 14h, 18h45
Sam 5 : 16h30

Lun 7 : 15h30
Mar 8 : 16h, 20h30

RED SPARROW

Interdit au moins de 12 ans
Thriller - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h21
Réalisé par Francis Lawrence
Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts

Mer 2 : 18h
Ven 4 : 16h

Sam 5 : 20h30
Lun 7 : 17h30, 20h30

AMOUREUX DE MA FEMME

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h26
Réalisé par Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain

Mer 16 : 18h
Sam 19 : 19h15
Dim 20 : 15h

Mar 22 : 14h, 16h

ESCOBAR

TAXI 5

Interdit aux moins de 12 ans
Drame-Biopic - Espagne - 2018 - couleur - 2h03
Réalisé par Fernando Leon De Aranoa
Avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Ven 4 : 20h30
Mar 8 : 18h30

AVENGERS : INFINITY WAR

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h40
Réalisé par Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy

Sam 19 : 17h
Dim 20 : 16h45

A partir de 6 ans
Animation - Etats-Unis - 2018 - couleur - 1h26
Réalisé par John Stevenson

Mer 9 : 14h
Sam 12 : 14h
Dim 13 : 14h30

Mer 16 : 15h, 20h30
Sam 19 : 14h, 21h
Lun 21 : 14h30, 20h

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
A partir de 6 ans
Animation - Danemark - 2018 - couleur - 1h17
Réalisé par Karla Von Bengston

PLACE PUBLIQUE

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h30
Réalisé par Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Mer 23 : 14h
Sam 26 : 14h15
Dim 27 : 14h30

Mer 9 : 16h, 20h30
Ven 11 : 18h30
Dim 13 : 16h15

COMME DES GARÇONS

Lun 14 : 16h
Mar 15 : 14h

HOSTILES

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h30
Réalisé par Julien Hallard
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet

Drame - Western - Etats-Unis - VF et VOST - 2018 - couleur - 2h13
Réalisé par Scott Cooper
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

Mer 23 : 16h
Ven 25 : 16h
Dim 27 : 16h15

Sam 12 : 20h30
Lun 14 : 18h vost
Mar 15 : 20h30

L’ILE AUX CHIENS

Lun 28 : 16h
Mar 29 : 20h30

A partir de 12 ans
Animation - Etats-Unis - VF et VOST - 2018 - couleur - 1h41
Réalisé par Wes Anderson

LOVE ADDICT

Comédie - France - 2018 - couleur - 1h33
Réalisé par Frank Bellocq
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine

Mer 23 : 20h30
Ven 25 : 20h30 vost
Sam 26 : 18h

Mer 9 : 18h
Ven 11 : 16h, 20h30
Sam 12 : 16h

ACTION OU VÉRITÉ

Lun 14 : 14h
Mar 15 : 18h30

DANS LA BRUME

Science-Fiction - France - Québec - 2018 - couleur - 1h29
Réalisé par Daniel Roby
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin

Sam 12 : 18h30
Lun 14 : 20h30
Mar 15 : 16h
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Lun 21 : 17h30
Mar 22 : 20h30

Action - Etats-Unis - 2018 - couleur - 2h36
Réalisé par Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth

SHERLOCK GNOMES
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Mer 16 : 14h
Dim 20 : 14h
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Lun 28 : 20h30 vost
Mar 29 : 16h

Interdit aux moins de 12 ans
Horreur - Etats-Unis - 2017 - couleur - 1h41
Réalisé par Jeff Wadlow - Avec Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane

Mer 23 : 18h30
Ven 25 : 18h30
Sam 26 : 20h30

Lun 28 : 18h30
Mar 29 : 18h30

Agenda

L’AGENDA DES SENIORS
Le foyer-club EmileGuichard 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.

Carte
seniors

Sortie

Loisirs

Jeudi 3 mai à 12h

Nous fêterons les anniversaires
d’avril, mai, juin.

DÉJEUNER ENTRE
AMIS À L’ESCALE
30 boulevard Robert Schu-

man 93190 LIVRY-GARGAN
Prix : 30 €

Loisirs

COURS FLORAL

Jeudi 17 mai , de 10h à
11h30

Foyer-Club Emile Guichard
Prix : 27 €

REPAS ANNIVERSAIRE AVEC JACKY
Vendredi 18 mai à 12h
À l’Espace Jules-Verne
Prix : 15 €

Loisirs

CONCOURS
DE BELOTE

Jeudi 31 mai à 14h

Au foyer Emile-Guichard
Prix : 6 €

→ Spectacle
→ Loisirs

FÊTE
DES CERISES
Dimanche 3 juin, à 12h

L’association franco-portugaise
folklorique Ascop cravos dourados
organise la seconde édition de sa fête des
cerises, au parc Lefèvre.
Cet événement convivial et ouvert à tous
sera l’occasion de découvrir la culture
portugaise par le biais de l’association qui
se produira sur scène.
Elle sera également l’occasion de
partager un moment d’amitié autour d’un
barbecue organisé dans le cadre
privilégié du parc Lefèvre, aux abords du
château.

DIVERTISSEMENT ET PRÉVENTION
AVEC DMC ACTION SIDA

Rendez-vous à partir de 12h !

Dimanche 6 mai, à 15h

L’association DMC Action Sida, organise son spectacle de fin d’année « Dansons, Chantons
contre le Sida ».
Au programme de cette 2ème édition : diversité de danses et de styles musicaux comme le
hip-hop, la danse africaine ou le street jazz. A noter la présence du groupe Osmose et du
chanteur livryen KM Black. En parallèle, un stand de prévention et une exposition sur la
maladie seront également proposés. Une « surprise » préparée par des membres de
l’association viendra clôturer l’événement.
INFOue

pratiq

À l’Espace Jules-Verne.
Tarif normal : 6 euros - Tarif réduit : 4,5 euros
Inscriptions et informations auprès de Yannick Salles, au 06 26 82 64 28, par
mail : dmc.actsida@gmail.com ou sur la page Facebook : DMC Action Sida.
LGMAG n°169
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Agenda
→ Café-philo

CAFÉ-PHILO
AUTOUR DU
THÈME
L’ART AU TEMPS DU
NAZISME
Lundi 28 mai 2018, à 19h30

→ Spectacle

GALA DE
DANSES URBAINES
Samedi 26 mai, 16h

L’association livryenne Mix Atittude, en collaboration avec Tashinda, a l’honneur de présenter
la 9ème édition du gala « Danse avec le Monde ». Vous êtes invités à un réel voyage aux
couleurs afro, hip-hop et dancehall. De prestigieux groupes de danses professionnels et
des élèves de l’association viendront partager leur univers.
INFO

prat ique

À l’Espace Jules-Verne
Tarif : 10 € en prévente uniquement
Plus d’informations au 06 68 77 80 17

Présence de Bruno Streiff, historien d’art,
metteur en scène d’opéra et auteur de 5
livres sur des peintres et des compositeurs.
Artiste raté (il fut refusé au concours des
Beaux-Arts de Vienne), Hitler fixa les
règles de l’art selon le national-socialisme.
Ostracisés, déportés, exilés, marginalisés,
les grands artistes assisteront à
l’avènement d’Arno Breker, le sculpteur
officiel du régime qui servira de référence
esthétique…
A partir de l’exemple du nazisme, Bruno
Streiff exposera les critères et les enjeux
de la politique culturelle mise en œuvre
par des dictatures (nazisme, maccarthisme
aux Etats-Unis, stalinisme en URSS…). Et
comment la répression qui toucha les
avant-gardes dans tous les arts (théâtre,
cinéma, peinture, sculpture, architecture,
musique) montre la force de la création
artistique, sa puissance subversive.
Au château de la Forêt
Entrée libre
INFOue Contact : agir.reliance.livry@
prat iq
gmail.com
Plus d’informations sur
www.cafephilo93.fr

→ Atelier de recherche d’emploi

SAVOIR DÉFINIR ET PRÉSENTER
SON PROJET PROFESSIONNEL
Mardi 15 mai, de 14h à 16h

L’association d’Accompagnement socio-éducatif pour l’insertion professionnelle (ASEIP)
organise un atelier de technique de recherche d’emploi à la Maison de la citoyenneté. La
thématique abordée sera Savoir définir et présenter son projet professionnel. Il s’agit d’une
étape incontournable pour se positionner sur le marché du travail. L’objectif : accompagner
à la ténacité et la stratégie pour décrocher un emploi. Public concerné : toute personne en
phase active de recherche d’un emploi ou d’un stage. Intervenante : Brigitte Ségabiot.

INFO

pratique

Info pratique : A la Maison de la citoyenneté (ex-locaux de l’OTSI, 3
place François-Mitterrand).
Plus d’informations au 07 70 62 40 66 ou à communicationaseip@gmail.
com
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Portrait

STÉPHANE
LEMERGER
DONNE VIE
AUX MEUBLES
D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Artisan laqueur et vernisseur, Stéphane
Lemerger exerce son savoir-faire dans
son atelier livryen. Il y décore des
meubles et redonne vie à ceux que lui
confient des particuliers ou des
antiquaires. Rencontre avec un
professionnel de ces techniques
recherchées.
C’est rue Pierre-Curie où il s’est installé au (cuir de poisson) ou de serpent par exemple. » Alaïa. Toutes sont très (très) demandeuses
début des années 2000, que Stéphane Stéphane Lemerger redonne ainsi une de cette technique d’habillage créatrice de
Lemerger exerce sa profession d’artisan
lumière et de brillance. « Les domaines
seconde vie à ces meubles qui n’ont plus
laqueur et vernisseur. Autodidacte, il a appris
d’application de la laque sont très vastes :
ces deux techniques auprès de son père, qui leur aspect d’antan. « Parfois certains arrivent mobilier de toute sorte, décors intérieurs, petits
dans un état de délabrement très avancé. On ou grands accessoires. Presque tous les
continue d’exercer à ses côtés.
me dit que je ne pourrai rien en faire et supports et toutes les matières peuvent laqués.
Dans son atelier, il stocke un grand nombre
de meubles anciens qui attendent de passer pourtant, ils repartent flamboyants ! C’est La demande est donc très diverse. »
une vraie fierté ! »
entre ses mains pour recouvrir un
Réalisation du décor de l’émission
nouvel aspect. L’artisan utilise pour cela
« Slam » sur France 3, table de mixage
la technique du vernissage. Après avoir
« Redonner vie et valeur à un pour DJ, laquage de planches à voile
préparé son support par le biais du meuble ancien est une fierté » pour un décor destiné aux Galeries
ponçage, Stéphane Lemerger applique
Lafayette ou encore de bouteilles de
cire et vernit pour révéler les motifs et
champagne pour un mariage d’Emirati
la brillance de la marqueterie originelle. La laque, créatrice de lumière
comptent ainsi parmi les nombreuses
« Le vernis permet de redonner un nouvel A côté du vernissage, Stéphane Lemerger réalisations de Stéphane Lemerger. Une
aspect aux meubles anciens en macassar, exerce aussi une forte activité de laquage activité artisanale multiple et variée made
loupe d’emboine ou encore en palissandre.
in Livry Gargan !
de meubles. « Ce buffet bas sera laqué en
Nous travaillons beaucoup avec les antiquaires
Stéphane Lemerger :
de Clignancourt ou encore avec des particuliers noir. Il est destiné à une boutique Ralph
Lauren.
Je
travaille
beaucoup
sur
des
meubles
O
11, rue Pierre-Curie
F
IN
qui souhaitent restaurer un meuble de valeur.
pratique
Tél.01 43 85 59 09
J’ai par exemple rénové récemment une table destinés à l’agencement des boutiques de
Stephane.lemerger@sfr.fr
pour un Qatari. J’y insère aussi parfois des luxe. » Parmi ses clients, on trouve en effet
éléments de décoration en cuir de galuchat des marques comme Dior, Chanel, Azzedine
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Bloc-notes

ÉTAT-CIVIL
Naissances

Mariages

• Maria CHENNAFI • Théana DUTHOIT BIDAULT
• Alicia PETIT • Sara AROUA • Maéva SÉVÉRAC •
Maïana PEREIRA • Ilyes HETTAL • Alana DIOGO
• Elyana YILMAZ • Marcel BENREJDAL • Naëlys
POULARD • DETEMMERMAN Lina • CANTELEU
PEDRO Léna

• Romain GELBRAS et Tiphaine RENAULT
• Rolder ROMULUS et Marie-Yolène STANGEL
• WABELA KIANY BADIBANGA et Eliotte BINTU
BAKOYENE • Messaoud GAMMOUDI et Assia
EL MADKOUR

BRADERIE
DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge de Livry-Gargan organise une braderie le samedi 2 juin, au centre
Pierre Grandgirard. Des centaines d’objets du quotidien seront vendus à très bas prix.
Centre Pierre Grandgirard – 81, avenue du Colonel Fabien Livry-Gargan

BROCANTE DE CHANZY

L’association des commerçants de Chanzy organise sa
brocante lundi 21 mai, sur le boulevard Chanzy.
Pour pouvoir y tenir un stand, vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription soit sur le site de la
ville, en page actualités, soit sur www.egs-sa.com

PHARMACIES
DE GARDE
AVRIL 2018
01/05 - Pharmacie de Chanzy

1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

06/05 - Pharmacie principale

17, boulevard Marx Dormoy - Livry-Gargan

08/05 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan

10/05 - Pharmacie Pharmavence
53, avenue du Maréchal Leclerc
Livry-Gargan

LE LYCÉE JEANNE LA LORRAINE
VOUS OUVRE SES PORTES

13/05 - Pharmacie Ribatto-Colin

CC Super U
av Paul Vaillant Couturier - Neuilly-sur-Marne

Rendez-vous samedi 5 mai entre 9h et 14h pour une
journée portes-ouvertes au lycée professionnel Jeanne
la Lorraine du Raincy. L’occasion de découvrir les
différentes formations proposées : 3ème Prépa Pro, 2nde
MRCU, Bac pro Commerce, Bac pro Métiers de la Sécurité,
Bac pro Gestion Administration, Bac pro Accueil Relation
Clients Usagers (ARCU) et Bac pro STMG. Les intéressés
pourront également rencontrer professeurs et élèves et
visiter les locaux.
Plus d’informations : http://www.jeannelalorraine93.fr/

20/05 - Pharmacie de Chanzy
1 avenue Chanzy - Les Pavillons-sous-Bois

21/05 - Pharmacie centrale
28 boulevard Chanzy - Livry-Gargan

27/05 - Pharmacie principale

17, boulevard Marx Dormoy - Livry-Gargan

PRÉ-PLAINTE EN LIGNE GAGNEZ DU TEMPS

Victime d’une agression ou d’un cambriolage ? Gagnez du temps grâce au service de
pré-plainte en ligne.
Mis en place par la Préfecture de police, il vous permet d’effectuer une déclaration pour
des faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...) dont vous êtes victime
et pour lesquels vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur. Cette démarche vise
essentiellement à vous faire gagner du temps lors de votre présentation à l’unité ou au
service choisi.
Plus d’informations sur https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
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03/06 - Pharmacie Pharmavence
53, avenue du Maréchal Leclerc
Livry-Gargan

Ouvert tous les dimanches :
Pharmacie de l’Europe
170, avenue Aristide Briand
Les Pavillons-sous-Bois
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Vie municipale

PERMANENCES DES ÉLUS
Sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

PIERRE-YVES MARTIN
Maire
Tous les jours
sur rendez-vous
au 01 41 70 88 00.

Reçoivent sur rendez-vous
au 01 41 70 88 00

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

GÉRARD PRUDHOMME
Aﬀaires générales, Devoir de mémoire , Relations
extérieures, T4

KAÏSSA BOUDJEMAI
Aﬀaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs,
séjours de vacances
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

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

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

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

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

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

SALEM AIDOUDI
Tranquillité publique, démocratie participative,
citoyenneté
Reçoit le vendredi de 10h à 12h

Conseillers municipaux délégués
Reçoivent sur rendez-vous au
01 41 70 88 00

LAURENT PIRON
Jeunesse, projets éducatifs locaux
Reçoit le mercredi de 15h à 17h

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

CORINNE CARCREFF
Seniors, aﬀaires sociales
Reçoit le mardi de 15h à 17h

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

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

LE 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

LES 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

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Le vendredi de 15h à 17h, bureau des élus en mairie.

Adjoints au maire
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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
GÉRARD LANTERI
Déplacements urbains, stationnement,
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

Paroles d’élus

UNE RÉFORME POUR PLUS D’ÉQUITÉ
Lors du Conseil Municipal du 12 avril 2018, nous avons présenté la réforme
de la politique tarifaire des services scolaires des accueils de loisirs, des
classes découvertes et des séjours de vacances. Cette réforme fait suite
à celle menée en février 2015, et pour cette nouvelle réforme, l’équipe
municipale a voulu agir pour mettre en place un système garantissant
plus d’équité entre les familles.
Même si la première réforme tarifaire a permis de mettre en place un
système commun afin d’assurer la création d’un guichet unique de paiement,
de supprimer les effets de seuils et de simplifier les démarches
administratives concernant le revenu fiscal et servant de base de calcul
pour établir une tarification, nous avons voulu aller encore plus loin dans
la lisibilité des tarifs pour les familles en instaurant un tarif unique par
tranche de quotient pour chaque prestation.

De ce fait, nous avons proposé, lors du conseil municipal du 12 avril 2018,
un système de tarification limitant les effets de seuil en augmentant le
nombre de tranches passant ainsi de 8 à 15 tranches. Cette augmentation
de tranche est essentiellement visible sur les 3 anciennes premières
tranches qui impactaient plus de 60% des familles livryennes. De ces 3
tranches, nous avons voulu en créer 9 afin de rendre cette tarification
équitable pour tous.
Cette modification tarifaire interviendra à partir du mois de Septembre
2018, en même temps que le changement des rythmes scolaires.

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

CLARTÉ ET ÉGALITÉ POUR LES POLITIQUE SOCIALES !
Nous avons évoqué dans ces lignes le sort réservé à la crèche familiale
de Livry-Gargan, dont le démantèlement se poursuit, encouragé par une
partie des élus de la majorité, et auquel nous redisons notre opposition.
La disparition de ce mode d’accueil du jeune enfant à Livry-Gargan nous
alarme, comme le manque de cohérence globale dans les politiques
sociales .
La méthode de l’avancée à pas de loup, nous l’avons déjà vue à l’œuvre
dès le début du mandat, en 2015, lorsque le service convivialité a été
annoncé fermé. La mobilisation d’alors avait permis un retour en arrière
de la majorité, qui avait donc renoncé à mettre fin à ce service destiné aux
seniors livryens face au mécontentement généré.
Les politiques sociales, ce sont aussi des règles, les mêmes pour tous,
pour toutes les familles, qui garantissent une égalité de traitement. Nous
nous inquiétons de constater que le Centre communal d’action sociale,
qui attribue notamment les aides à la scolarité depuis la suppression en
début de ce mandat de la Caisse des écoles, ne dispose ni d’un règlement,

ni de critères d’attributions, qui changent à chaque commission !
De même, nous considérons que le choix de faire payer les retraités pour
les animations sans prise en compte de leurs ressources n’est pas équitable,
et éloigne les petites retraites des activités de convivialité pourtant conçues
pour les réunir.
Sans ligne directrice, sans règles claires et accessibles à tous, sans égalité
de traitement, chacune et chacun peut penser que les dés sont pipés.
Nous appelons de nos vœux de la clarté, parce que c’est ainsi que notre
système social peut fonctionner, parce que des règles claires évitent tout
sentiment d’injustice voire de favoritisme.

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

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE
Drôle de politique pour la petite enfance à Livry Gargan ! Alors que la
population augmente, que des bâtiments se construisent ramenant
nécessairement de nouvelles familles, la majorité municipale a décidé
de fermer 40 places de crèche familiale. L’ouverture d’une nouvelle crèche
collective de 40 berceaux aura lieu dans 18 mois dans les locaux de
l’actuelle PMI Saint Claude. Cette dernière, fermera au 31 octobre 2018.
Les consultations pour les femmes (suivis de grossesse, accès à la
contraception…), et pour les enfants (suivi médical, vaccinations…) seront
déplacées à la PMI Sully. Malheureusement, malgré l’agrandissement de
la PMI Sully, elle ne pourra pas absorber l’intégralité des consultations
actuellement sur l’établissement rue Saint Claude. « Pas grave » a répondu
la majorité municipale lors du Conseil Municipal du 12 avril, « les familles
n’ont qu’à s’adresser au secteur libéral ! ». Pour les élus de l’opposition
dont je fais partie, cette réponse est inadmissible, car elle ne prend pas
en compte les besoins de la population ! La majorité municipale, dans la
tribune du journal municipal d’avril, pour justifier la fermeture de la
crèche familiale a avancé des arguments financiers, dont elle s’avère

aujourd’hui incapable de nous les expliquer. Les chiffres publiés étant
complètement incohérents, comparés aux financements des crèches du
département et des autres communes…
Vous l’avez compris : dès le dernier semestre 2018, réduction du nombre
d’enfants accueillis en crèche municipale, réduction des services de
Protection Maternelle et Infantile…
Et ce n’est pas tout, nous apprendrons au Conseil Municipal que le service
de collecte des ordures ménagères, passé à l’EPT (Etablissement Public
de Territoire), sera lui aussi cédé au secteur libéral, par un appel d’offre
en janvier 2019. Conséquences : la taxe des ordures ménagères va fortement
augmenter…
Pour ceux qui espéraient un réveil de Livry Gargan, ce sera surtout une
douche froide !!!

Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche
LGMAG n°169

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

29

Pub

30

LGMAG n°169

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

11
12

N A T U R E L S
Jeux de mots

HORIZONTALEMENT :
LES MOTS
1- Il est nécessaire de le construire plus écologique - Doit devenir natur
PAROLE
3-ONT
AdoréLA
même
s'il cognait - Hune du haut d'un mât -4-5- Niais entièrement 6- Allocations Familiales - Suffixe -7- Ecrivain irlandais - Ex-empire -8-9- Tê
pour le chauffage, elle doit
avec des
plus éco
LES efficace
MOTS CROISES
DEmatériaux
PHILIPPE IMBERT
partiellement en capitale - C'est une façon d'aller -11-12- Sans volume - Dirige
A B C D E F G H I J K L
VERTICALEMENT :
LE THÈME DU MOIS :
1
A-2Romains - Négation - L'homme de laLES
rueFLEURS
- C'est laDU
classe
! -B- Machine à
PRINTEMPS
Cours
supérieur -D- Restent à la base - Font un bout de route ensemble
3
HORIZONTALEMENT
particulièrement
aux sondages -E- ViteLES
cœur
- Exposas
- Pilote
de lignes
4
1-au
Parmi
les premières
fleurs
du printemps
-2- Des fleurs
qui
FLEURS
DU
PRINTEMPS
ne peuvent que nous venir à l’esprit ! - Pour jouer aux grands
A 5mettre pour ne pas être en accord -GUn article en or - Pouvant parfois ê
chevaux -3- Termine - Ses fleurs sentent bon le printemps -4Pour ainsi dire-- Pascal
- Etablissement
Finissent toujours
6 belle ! - Porter sa voix -H- Porte feuilles
d'être
‘Boissons’
du-5-genre
mort sub
en duel - Le cousin de la jonquille -6- Etait moyen, jadis -77
Rubidium-K- Contrôleur
de chaînes
- On peut y trouver des
vivent
à la botte -J- Stoppai - Note élevée
Parmi
les obligations
du Mai
cornichons -8- Femme distinguée - Son carnaval est célèbre 8
haut -L- En fin de course - La bonne formule
- On
lesentrouve
le xénon
Bande de japonais
-9- Mise
pot pour les dans
fleurs printanières
9
- Il doit arriver le premier -10- Fleur du printemps, chère à
son
un certain Fanfan - Doigtés -11- Arrive en fin d’année - Peintre
10 lit chinois (deux mots) - Un coeur en joie -12- Est angoissant - Qui
reste très attachée -

11
12
© Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT :
VERTICALEMENT
MOISpremières
DE AVRIL N°168 fleurs du printemps
1- SOLUTION
ParmiDUles
-2- Des fleurs qui ne peuve
A- Petites fleurs du printemps -B- C’est une façon de vivre prit
! - APour
-3- fleur
Termine
- Ses
fleurspour
sentent
bo
Du genre
bleue ! -C- Prend
l’air - Vocabulaire
internet
L H
B Ijouer
T Aaux
T grands
M U chevaux
R
-D- Tentes - Sa fleur
est symbole de
l’arrivée
du printemps
ainsi
- Pascal
toujours
en
duel
- Le cousi
C Odire
N S
T R U- Etablissement
I S O N S -5--E-Finissent
Philosophe français - Ramassés sur le champ -F- Trois sur
moyen,
peutpassé
y trouver
unede
épéechaînes
- Mère d’Isräel --FinOn
de participe
-G- C’est la findes c
R Ajadis -7-I Rubidium
G A B- Contrôleur
I E
des haricots ! - Le plancher des vaches fleuri dès le printemps !
tinguée
estI célèbre
- Bande
japonais
-9- Mise
pot pou
N O T- Son
R E carnaval
A V E N
R
- Préfixe oude
romains
- H- Flotte contenue
- D’or pouren
une fleur
Se dirige
dans le mauvais sens
- Déesse à
de la
marine
- Deux,
- IlI doit
du
printemps,
chère
un
certain
Fa
D Iarriver
O T leUpremier
A L -10-UFleur -Ic’est fou !-J- Pas propres - Une fleur qui nous fait signe que
en fin
Un
coeur
joie
Est ango
A d'année
F
A -VPeintre
E C chinois
I E N(deux lemots)
printemps-est
là ! -KPréfèrent en
la souris
plutôt-12que le clavier
- Rendue bête -L- Leurs fleurs jaunes tapissent nos champs
tachée
S T E- E L E
U R S S
dès le printemps D E S M A T E :R I A U X
VERTICALEMENT
U
I fleurs
S O LduAprintemps
T I O N -B- C'est une façon de vivre - Du genre fle
A-FPetites
R E R pour Iinternet
R A -DC Tentes - Sa fleur est symbole de l'arrivée du
- Vocabulaire
C
N - ARamassés
T U R Esur
L le
S champ
R -F- Trois sur une épée - Mère d'Isräel - F
français
 Retrouvez la grille de solutions dans votre
P L laAfinT des
E haricots
E S S! -I Le
E plancher
U
C'est
des vaches fleuri dès le printemp
prochain magazine
H- Flotte contenue - D'or pour une fleur -I- Se dirige dans le mauvais sen
Deux ,c'est fou !-J- Pas propres - Une fleur
quiLEnous
signe
que le printe
LGMAG n°169
MAGAZINEfait
DE LA VILLE
DE LIVRY-GARGAN
31

