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Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En raison de la période électorale, 
et en application des règles juridiques concernant les supports d’informations municipaux, cette 
édition et les prochains numéros du LG Mag ne comporteront pas d’éditorial du Maire.

Edito

ÉDITORIAL
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Focus

PIÈCES JAUNES
APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
Du 8 janvier au 15 février. Les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes Citoyens se sont impliqués 
dans la campagne des « pièces jaunes », une 
opération nationale visant notamment à soutenir 
les enfants hospitalisés. Après avoir déposé des 
tirelires dans les écoles ainsi que les services 
communaux, les jeunes élus les ont donc récupérées 
et ont procédé à la pesée de l’ensemble au bureau 
de Poste. Mission accomplie ! Près de 50 kg de 
pièces ont été récoltées. Un grand bravo pour leur 
action !

POLICE MUNICIPALE
L’ANNEXE OUVERTE AU 
PUBLIC
25 janvier. Le quartier Gargan dispose désormais 
d’une nouvelle antenne de police municipale. Le 
Maire, le Sous-préfet et le Commandant de Police 
ont officiellement visité le nouvel équipement 
installé au 4, boulevard de la République. Une 
équipe composée de trois agents est maintenant 
dédiée à cette annexe ouverte 7 jours sur 7.
(Horaires disponibles sur www.livry-gargan.fr/mon 
quotidien/cadre de vie sécurité)

PATINAGE
LE CPL EN FÊTE
25 et 26 janvier. Week-end réjouissant pour le 
Cercle des Patineurs Livryens : après la fête annuelle 
qui a réuni toutes les sections du club pour une 
soirée conviviale, la coupe d’Île-de-France a tenu 
toutes ses promesses, au gymnase Alfred-Marcel-
Vincent. Les applaudissements ont été soutenus 
pour les patineuses artistiques des catégories 
« quartet » et « show », qui terminent respectivement 
à la troisième et à la seconde place de la 
compétition. 

CINÉMA
POUR LES TOUT-PETITS
Janvier 2020. Le centre culturel cinéma Yves-
Montand a ouvert ses portes aux écoliers des classes 
maternelles de la commune. Invités par la Ville, les 
enfants ont assisté à la projection du film 
d’animation « Pat et Mat en hiver ». Les facéties des 
deux inséparables amis ont fait beaucoup rire les 
jeunes spectateurs qui, pour la plupart, découvraient 
les joies du 7ème art.
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UN PARFUM
DE RÉUSSITE
2 février. Le 19ème salon du parfum et de ses 
accessoires, proposé par les Collectionneurs de 
Gargan-Livry, est l ’événement attendu des 
connaisseurs. Au parc des Sports Alfred-Marcel-
Vincent, les visiteurs ont arpenté les stands à la 
recherche de la perle rare, parmi la multitude de 
parfums, flacons ou encore de cartes parfumées. 
Des experts étaient également présents pour 
évaluer les plus belles pièces. 

DES JEUNES 
ACTEURS DE LEUR VILLE
29 janvier. S’investir dans la vie citoyenne, faire 
entendre sa voix, mettre en œuvre des projets, voici 
quelques-unes des ambitions du Conseil Local de la 
Jeunesse. Une réunion d’information a réuni une 
vingtaine de jeunes livryens à l’Orangerie du 
Château de la Forêt. Une occasion pour les 
participants de poser toutes les questions sur le 
fonctionnement de cette instance dédiée au 12-15 
ans et de faire acte de candidature.

L’ARGILE
AU SERVICE DE L’ART
Du 5 février au 1er mars. L’exposition annuelle 
Argil’art est le rendez-vous incontournable des 
amateurs de sculpture. La créativité des adhérents 
s’exprime à travers l’argile, un matériau souple qui 
permet une grande liberté d’expression, tant sur la 
forme que sur la couleur. À partir de thématiques 
animalières ou plus classiques, les artistes ont 
présenté un ensemble d’œuvres qui a séduit le 
public livryen.

CONCERT
ÉVEIL A LA MUSIQUE
3 et 4 février. Les jeunes musiciens des classes 
CHAM* du collège Édouard Herriot sont montés sur 
la scène de l’Espace Jules-Verne. Devant une salle 
comble, les élèves, accompagnés de leurs 
professeurs, ont présenté de façon ludique les 
différents instruments avant d’interpréter de 
célèbres morceaux issus du répertoire des comédies 
françaises. Les écoliers de la ville, venus assister au 
spectacle, ont chaleureusement applaudi leurs 
aînés. 
* Classes à Horaires Aménagés Musicales 
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Flash actus

COMMÉMORATION 
DU 19 MARS 1962
Le jeudi 19 mars 2020 sera célébré sur 
Livry-Gargan le 58ème anniversaire de la 
commémoration du cessez-le-feu en 
Algérie. Le maire, les élus et les 
associations livryennes d’anciens 
combattants, rendront hommage aux 
victimes des combats en Algérie, Maroc et 
Tunisie. Des dépôts de gerbe suivis d’un 
recueillement auront lieu devant le 
monument aux morts des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord, 
rue Georges-Clémenceau.

LA COLLECTE DES 
DÉCHETS VÉGÉTAUX 
REPREND
L’Établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est reprend en mars la 
collecte des déchets végétaux. Pour 
rappel, le ramassage s’effectue toutes les 
deux semaines, à savoir le mardi pour les 
secteurs 1, 2, 3 et 4 et le jeudi pour les 
secteurs 5 et 6.
Informations au 0800 50 49 36 
(service et appel gratuits) ou sur 
grandparisgrandest.fr

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
La campagne d’inscription pour la rentrée 
scolaire 2020-2021 se poursuit jusqu’au 
vendredi 24 avril inclus. Elle concerne 
les enfants nés en 2017, les enfants qui 
entreront au CP le 1er septembre et ceux 
nouvellement arrivés sur la commune. 
Pour cela, vous devez vous rendre au 
centre administratif avec une liste de 
documents à fournir, consultable sur le 
site Internet de la Ville, dans la rubrique 
scolaire. 
Plus d’informations auprès du service 
des affaires scolaires situé au centre 
administratif - Tel : 01 41 70 88 00
Horaires d’ouverture : 
Les lundis et jeudis : de 13h30 à 17h
les mardis, mercredis et vendredis : de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Les samedis : de 8h30 à 12h 
 Livry-gargan.fr

→ Mémoire 

→ Déchets 

→ Démarches 

→ Culture 

→ Emploi 

EXPOSEZ AU CHÂTEAU DE LA FORÊT !
Le château de la forêt est un remarquable écrin dans le magnifique site arboré du parc 
Lefèvre. Une salle d’exposition baignée de lumière accueille des artistes (sculpteurs, 
peintres et photographes) de septembre à juin. 
Pour la saison 2020-2021, les dossiers sont à envoyer au plus tard le 31 mars 2020 
à :
Direction de la culture - BP 44 - 93891 Livry-Gargan cedex
Les dossiers de candidatures comportent :
- une lettre de motivation, 
- un CV retraçant le parcours artistique,
- quelques photographies des œuvres précisant au dos les dimensions et la technique
8 à 10 photocopies couleur A4 des œuvres 
- plaquettes, articles de presse…
Pour tous renseignements concernant les conditions d’exposition contactez : 
gabrielle.guedj@livry-gargan.fr - Tél. 01 43 88 71 46 - Livry-gargan.fr

LE FORUM JOBS D’ÉTÉ : À VOS CV 
Vous êtes majeur et à la recherche d’un emploi pendant les vacances d’été ? Alors, c’est 
l’occasion de venir le 4 mars de 14h à 17h, à l’Espace Jules-Verne, pour y rencontrer 
des employeurs. Le temps d’un après-midi, les jeunes pourront se confronter directement 
aux entreprises locales porteuses d’offres dans de multiples secteurs comme : les transports, 
la restauration rapide, les services à la personne, etc.
N’oubliez pas de venir munis de CV.
Renseignements :
Service emploi au 01 41 70 88 00 
Espace Jules-Verne - allée du parc de la mairie
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Actus

TÉLÉTHON 2019 : 
CÉRÉMONIE DE REMISE DE CHÈQUES 

Mardi 11 février, 96 Livryens ont passé les 
grilles de l’Espace Jules-Verne pour donner 
leur sang et ainsi participer au réaprovision-
nement national. Sur les 5 collectes organi-
sées en 2019 sur la ville, plus de 73% des 
participants étaient des Livryens. Ainsi, 412 
donneurs ( 176 hommes et 236 femmes) ont 
accompli ce geste solidaire. En cette période 
hivernale hautement sensible pour l’Établis-
sement Français du Sang, en raison des épi-
démies de grippe et des vacances scolaires, 
la pénurie de sang et de donneurs se fait for-
tement ressentir. Il faut savoir qu’il n’existe 
aucune substance de synthèse substituable 
au sang humain. De plus, la conservation des 

Lors de la dernière édition du Téléthon du 6 au 7 décembre der-
nier, le Collectif d’Associations Livryennes pour le Téléthon (CALT) 
n’avait pas ménagé ses efforts, en s’impliquant avec force et 
vigueur dans l’organisation et le bon déroulement de cet évène-
ment, sur notre territoire. Le 7 février, monsieur le Maire a remis 
un chèque d’un montant de 18 650 €, à l’attention de l’Associa-
tion Française contre les Myopathies (AFM - Téléthon). Le Conseil 
Municipal des Jeunes Citoyens apporte aussi sa pierre à l’édifice 
avec un chèque de 615 €*. 
Beau succès pour cette édition 2019, car les dons ont augmenté 
de près de 15 % par rapport à l’année précédente. La générosité 
des Livryens ne cesse de progresser, démontrant une fois encore 
que notre ville demeure profondément solidaire.
*somme récoltée lors de la brocante aux jouets

globules rouges ne dépasse pas 42 jours. 
C’est pourquoi il faut donner régulièrement 
pour renouveler les réserves.

Conditions : être âgé de 18 à 70 ans, avoir 
une pièce d’identité et peser au moins 50 kg.
Durée : le parcours donneur dure 45 minutes, 
dont 10 minutes de prélèvement.
Fréquence : 4 fois par an pour une femme et 
6 pour un homme. Avec un intervalle de 8 
semaines entre deux dons.
Plus d’informations sur www.dondesang.
efs.sante.fr

Livry-Gargan est labellisée 
« Commune donneur 3 cœurs » 
par l’Établissement Français du 
Sang (EFS). Toujours plus 
solidaire la Ville s’implique plus 
que jamais dans les actions de 
prévention en matière de santé 
publique.

...

DON DE SANG : 
LIVRY-GARGAN UNE VILLE DE CŒUR

Donner son sang est un acte citoyen qui permet de sauver des vies

À l’Espace Jules-Verne : 
• Mardi 7 avril, de 15h à 19h30
• Mardi 7 juillet, de 15h à 19h30
• Mardi 22 septembre, de 15h à 19h30
• Mardi 17 novembre, de 15h à 19h30 

À noter dans votre agenda, les 
prochaines collectes de sang 
sur Livry-Gargan : 
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Actus

L-GAME, LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DES GAMERS

Rendez-vous attendu des Livryens, L-Game 
(saison 5) permettra de se plonger avec l’as-
sociation MO5 dans l’univers du rétro-gaming 
avec les jeux des années 80 à aujourd’hui. La 
réalité virtuelle revient également en force 
avec des expériences nouvelles. Un tournoi 
Fifa sera organisé le dimanche grâce aux ani-
mateurs des accueils de loisirs qui seront au 
cœur des autres tournois comme Just dance 
et Super Smash Bros Ultimate. Phénomène 
socioculturel, le jeu vidéo suscite l’intelligence 
des créateurs et une fois encore un stand consa-
cré aux jeux indépendants et leurs auteurs sera 
à la disposition des curieux. Des interventions 
de spécialistes du jeu vidéo sont prévues dans 
l’espace-conférence.
Si les jeux vidéos semblent s’adresser à tous, 
leur accessibilité reste encore limitée aux per-
sonnes en situation de handicap. L-Game a 
donc voulu inviter l’association CapGame qui 
agit dans ce sens, lors d’une table ronde pour 
présenter les dernières avancées. Le public 
sera d’ailleurs invité à tester ces nouveautés 
en direct.
L-Game innove aussi en organisant pour la toute 
première fois un concours cosplay dimanche 

29 mars autour des personnages les plus 
mythiques de jeux vidéos, de mangas, du 
cinéma et de séries. C’est l ’association Aoi 
Sora Cosplay (bien connue à la Japan expo) 
qui sera en charge des démonstrations et 
du concours.
Enfin, Livry-Gargan sera ville étape du 
championnat e-sport (Fifa 2020) qui amè-
nera le gagnant représentant la ville à pour-
suivre son parcours au niveau départemental, 
régional et national. La compétition est pré-
vue le samedi.

Le forum des jeux vidéos et des arts numériques sera de retour les 28 et  29 mars , 
à l’Espace Jules-Verne. Cette nouvelle édition innovera en proposant des dispositifs permettant la 
pratique des jeux vidéos aux  personnes en situation de handicap. Concours de cosplay et tournois 
de e-sport seront également  programmés. 

• Pour la compétition communale e-sport 
(FIFA 2020) organisée par la FFJV (fédéra-
tion française du jeu vidéo)
S’inscrire sur www.livry-gargan.fr, rubrique 
actualités
• Pour le concours Cosplay
S’inscrire à idf@aoi-sora-cosplay.com
• Pour le tournoi Fifa 2020 organisé par les ani-
mateurs des accueils de loisirs (à partir de 8 ans)
S’inscrire à l-game@livry-gargan.fr
Renseignements auprès du CCYM au 
01 43 83 90 39

Les gamers ont rendez-vous à l’Espace Jules-Verne

Des jeux en réalité virtuelle seront proposés
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Actus

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 

Au cours de cette cérémonie de remise des 
médailles du travail, 56 Livryens du secteur 
privé ont été honorés par Monsieur le Maire. 
Ces distinctions (médailles et diplômes du 
travail) viennent récompenser les salariés 
pour leurs carrières exemplaires dans de 
nombreux domaines. Elles soulignent aussi 
les compétences et la réussite dont les 
récipiendaires ont su faire preuve tout au 
long de leurs années de services effectifs. 
La Ville adresse ses félicitations aux heureux 
récompensés.

Médaille d’argent (20 ans) :
A r i y a r a t n a m  A N T O N  G E O F F R Y 
SUDANTHARARAJ
Stéphanie BEAUFORT
Nordine BELKACEM
Ahmed BENKAABA
Christophe BOUVET
Oscar COSTA MONTEIRO
Maria Bela DE MENDONCA argent+ vermeil
Mohamed DRIF argent + vermeil
Willy FAVRE
Fazila GOULAMHOUSSEN
Nacer IKNI

Nasima JUTEAU
Aymeric MALLET
Sidi Mohammed MAROUF
Pascale MATHIAS
Alexandre MISSOTY
Angélique NABEIRO
René PILLAUT argent+ vermeil + or + grand 
or
Jean-Philippe RAYNAUD
David SALGUEIRO
Besma VAYABOORY
Jasmina ZIVKOVIC

Médaille de vermeil (30 ans) :
Abdelghani ACHOUR TANI
Mbaissanabe BEHASSEM
Euria BOUADLA
Denis BOUSSARD
Isabelle CHARISSOU
Laurent DE PERETTI
Marie-Pascale DELAGE
Catherine GOURDONNAUD
Sabah HATIM
Rita LEBRETON
Hervé LEMOIGNE
Laurent MARROT

Samedi 25 janvier, à l’Hôtel de Ville, le Maire a remis les médailles du travail. 
Cette distinction a, cette année encore,  mis à l’honneur les carrières professionnelles 
respectives de chacun.

Marie-Josée MORODEI
Christelle MOURGUES
Monique PIERRE ELIEN
Alain SCHNEITER
Olivier TASCEDDA
Nathalie TISSIER

Médaille d’or (35 ans) :
Ana Maria ALVAREZ MILLAN
Philippe BASSET
Béatrice BILLEBAULT
Marie-Hélène BOUHASSOUN
Cyril BRIERS
Thierry BROC’H
Stéphane FONTAINE
Renald MOOTIEN
Laurent REYSZ
Christophe STARESKI
Éric TOUTAIN

Médaille du grand or (40 ans) :
Patrice COLLIOT
Luc D’HAILLECOURT
Nicole LOUIS JOSEPH
Annie SIMON
Odette TRANKA

Félicitations aux récipiendaires de cette promotion 2020
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destinations et programmes auront lieu au 
salon d’honneur de la mairie pour les 6/11 
ans et à l’Orangerie du château de la Forêt 
pour les 12/17ans :
• Copains des sables : le 9 juin à 18h30
• La vie de Robinson Junior : le 9 juin à 19h30
• Les apprentis pirates : le 11 juin à 18h30
• Mon été au poney club : le 11 juin à 19h30
• Été Basque : le 17 juin à 18h30
Pour en savoir plus, la plaquette des séjours 
d’été 2020 est disponible sur le site Internet 
de la Ville www.livry-gargan.fr, dans la 
rubrique actus. 

Horaires d’inscription du service 
scolaire :

•  les mardis, mercredis, vendredis de    
   8h30  à 11h30 et de 13h30 à 17h
• Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h
• Les samedis de 8h30 à 12h

Actus

Livry-Gargan propose une nouvelle fois à 
sa jeunesse âgée de 6 à 17 ans la possibilité 
de partir en séjour vacances. S’évader 
l’espace d’un été et revenir avec des souvenirs 
plein la tête,  permet de passer une rentrée 
des classes agréable.

SÉJOURS D’ÉTÉ 2020 :
DEMANDEZ LE PROGRAMME

DEVOIR DE MÉMOIRE : JEAN VILLERET HONORÉ

Au cours d’une journée pédagogique riche 
en émotion, des jeunes livryens de CM 2 ont 
eu le privilège d’assister à une conférence 

Dans le cadre d’une journée consacrée au devoir de mémoire, 
les élèves de plusieurs classes de CM 2 ont pu partager un moment 
d’échange avec un rescapé des camps nazis. Cette rencontre 
poignante s’est déroulée  à l’Espace Jules-Verne le vendredi 7 février.

INFO
+

de Jean Villeret. Cet Ancien Francs-Tireurs 
et Partisans (FTP) fut déporté aux camps de 
concentration de Natzweiler-Struthof et de 

Dachau où il demeurera jusqu’à l’intervention  
des troupes américaines, le 29 avril 1945.
Guy Morvan, président de la Fédération 
Nationale des Déportés et Internés Résistants 
et Patriotes (FNDIRP) à Livry-Gargan, 
accompagné de Danièle Marini et Rolland 
Zampilli a introduit la conférence. Puis, un 
film racontant l ’enfer d’un camp nazi en 
Alsace, a été projeté aux enfants. 
Vêtu de la tenue rayée caractéristique des 
déportés, Jean Villeret a répondu avec 
sincérité et pédagogie aux multiples 
questions posées. Son récit poignant sur la 
déportation, les conditions de vie dans les 
camps et la destinée souvent tragique de 
ceux qui y étaient internés, a impressionné  
et marqué les esprits du public. 
La conférence s’est conclue avec une 
déclaration des intervenants : « Pour ne pas 
reproduire les erreurs du passé, pour ne pas 
oublier, pour que la jeunesse livryenne n’oublie 
jamais, c’est un plaisir et un honneur de vous 
accueillir à Livry-Gargan ». 
Jean Villeret a ensuite été décoré de la 
médaille de la Ville et a reçu des lettres de 
remerciements des nombreux élèves 
présents.

Le service scolaire de la Ville vous propose 
une sélection de séjours :
• Copains des sables (6/11 ans) - La Tranche-
sur-mer (Vendée)
• La vie de Robinson junior (6/11ans) - 
Marlhes (Loire)
• Les apprentis pirates (6/11ans) - Saint-Briac-
sur-Mer (Îlle-et-Vilaine)
• Mon été au poney club (6/11ans) - Méry-
sur-Seine (Aube)
• Été Basque (12/17ans) - Anglet (Pyrénées 
Atlantiques)
Les inscriptions commencent à partir du 
3 mars et se poursuivront jusqu’au 6 juin. 
Pour pouvoir y prendre part, il faut tout 
d’abord vous rendre à l ’accueil du centre 
administratif et récupérer un dossier 
d’inscription qu’il vous faudra remettre 
dûment complété au service scolaire.
Une fois vos enfants inscrits, des réunions 
de présentations pour en savoir plus sur les 

Jean Villeret, aux côtés du Maire et des diff érents intervenants, a répondu aux nombreuses questions des jeunes Livryens
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Actus

Pour assurer la sécurité de tous les usagers 
de l ’espace public et pour limiter les 
comportements dangereux régulièrement 
observés sur Livry-Gargan, un rappel à la 
législation concernant ces engins motorisés 

La Ville se transforme quotidiennement afin d’améliorer le 
cadre de vie des Livryens. Ainsi, des travaux de reprise de 
voirie sont en cours et concernent une cinquantaine de 
passages bateaux. Cette opération fait suite aux deux 
précédentes campagnes de rénovation amorcées en 2018 et 
2019. Des réfections de trottoirs seront faites en compléments. 
Les travaux s’achèveront à la mi-mars.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : 
UN POINT SUR LA LÉGISLATION 

PASSAGES BATEAUX : 
LA CAMPAGNE 
DE MODERNISATION 
SE POURSUIT

Depuis le 25 octobre 2019, de nouvelles règles de circulation sont entrées en vigueur pour les 
trottinettes et autres Engins de Déplacement Personnel Motorisé (EPDM), comme les 
gyropodes, hoverboards, mono roues.

est important . La loi définit et rend 
obligatoire le port d’équipements ainsi que 
certaines règles de circulation en tout point 
similaire avec celle concernant l ’usage du 
vélo en ville.

Les règles et équipements 
à adopter :
• Être âgé d’au moins 12 ans
• Adopter un comportement prudent
• L’usage doit être exclusivement personnel 
(interdiction de transporter un passager)
• Interdiction de porter un casque audio ou 
des écouteurs
• Le port du casque est fortement 
recommandé (pas obligatoire)
• Le conducteur doit être équipé d’éléments 
réfléchissants (gilet ou brassard)
• L’engin doit posséder des feux avant et 
arrière, des dispositifs réfléchissants 
(catadioptres) et un avertisseur sonore
• Il doit être obligatoirement assuré
• La vitesse maximale du véhicule est fixée 
à 25 km/h

Où circuler ? :
• Sur les routes limitées à 50 km/h en 
agglomération
• Sur les bandes et pistes cyclables

Les sanctions : en cas du non-respect à 
la règlementation, il vous en coûtera :
• 35 € d’amende (2ème classe), si l ’on 
transporte un passager
• 135 € (4ème classe), si l’on roule sur le trottoir
• 1500 € (5éme classe), si l ’on roule avec un 
engin débridé à plus de 25km/h

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire
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Grand angle

Agir pour l’environnement est un projet collectif 
dans lequel chacun peut s’engager à son échelle.
Soucieuse d’offrir un cadre de vie agréable à ses 

habitants, la Ville développe dans ce domaine, 
depuis plusieurs années, une politique 

volontariste et vertueuse.

ENVIRONNEMENT :
LES ACTIONS  
D’UNE VILLE  

DURABLE

Le développement durable consiste à pérenniser la société tout en préservant 
l ’environnement, les ressources économiques ou l’équité sociale pour les 
générations futures. C’est une notion qui englobe plusieurs principes comme : 
la préservation de l ’environnement, la transition énergétique, ou encore  
l ’économie circulaire. Pour lutter contre la crise écologique à laquelle fait 
face notre planète, le développement durable s’impose non seulement 
comme un besoin urgent, mais aussi comme une réelle opportunité pour la 
Ville d’agir. Depuis 2016, la Ville dispose d’un agenda 21. Ce document 
regroupe un programme d’actions planifiées dans le domaine environnemental, 
social et économique. 
Des transports en commun à la gestion des déchets, la question du 
développement durable recouvre de multiples domaines. Zoom sur les 
initiatives Livryennes.
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Grand angle

• Transports : T4 et vélo sur la bonne 
voie

Plusieurs organismes s’accordent pour 
constater que les déplacements en ville sont 
majoritairement effectués sur de courtes 
distances (3 km). Suite à ce constat, la Ville 
dans son Plan Local d’Urbanisme (PLU) a 
choisi de se mobiliser pour promouvoir l’éco 
mobilité comme alternative à l’automobile. 
Cela passe notamment par  la mise en place 
de modes de transports jugés moins nui-
sibles pour l ’environnement, à savoir : les 
transports en commun (T4), les mobilités 
douces (marche à pied, vélo, trottinette…) 
ou encore l’autopartage. 
La Ville dispose depuis près de 10 ans, de 
son propre service de transport en commun 
avec sa navette intergénérationnelle. Celle-ci 
dessert les principaux bâtiments publics et 
services utilisés par les habitants. Tels que 
le centre administratif, la mairie, les zones 
commerçantes, les établissements scolaires 
et les centres d’accueils petite enfance.

La topographie de la commune due à ses 
grands axes rend difficiles les déplacements 
à vélo. Toutefois, le nombre de pistes 
cyclables ces dernières années est en 
constante augmentation. En 2018, une voie 
cyclable a été aménagée avenue du Général-
de-Gaulle. En 2020, une nouvelle portion 
cyclable sera créée avenue d’Orléans. 
Celle-ci viendra renforcer l’offre déjà exis-
tante. Si le vélo ne peut remplacer totale-
ment l ’automobile , i l  par t icipe au 
développement de l’intermodalité entre le 
bus, le tramway et bientôt le métro en gare 
de Sevran-Livry.

• Énergie : LED, éco construction et 
dépollution

L’éclairage public se dote progressivement 
de LED, une technologie verte, économique 
et fiable, en remplacement des anciens can-
délabres dont les ampoules au sodium haute 
pression sont néfastes pour l ’environne-
ment. Dernièrement, sur une portion de l’ex 
RN3 située entre le boulevard Jean-Jaurès 

et l ’avenue de Sully, 8 poteaux d’éclairage 
et 44 candélabres ont ainsi été remplacés 
par le Conseil Dépatemental. 
En parallèle, les bâtiments communaux 
(médiathèque, château de la Forêt, école 
Vauban…) sont eux aussi progressivement 
éclairés grâce à cette technologie moins 
énergivore et au coût d’entretien plus faible. 
Le Gymnase Alfred-Marcel-Vincent, qui a 
changé son éclairage intérieur en septembre 
est le dernier en date à avoir profité de ces 
nouveaux aménagements.
La Ville continue également de mettre l’ac-
cent sur la réduction de la consommation 
énergétique des bâtiments communaux.  

Le réseau cyclable contribue à développer la pratique du vélo en ville 

La déchèterie de Livry-Gargan favorise l’économie circulaire 

La mobilité à 
Livry-Gargan :

En 
chiffres

10
lignes de bus : 8, 601, 605, 613, 623, 
146, 147, 234, 347, 644

2
noctiliens : 41 et 45

4 
stations de tram-trains

1
gare RER à Sevran-Livry

1
gare de métro 
à l’horizon2024

1
navette intergénérationnelle
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Ainsi, en septembre 2019, la crèche des 
« Lutins du Cèdre » a ouvert ses portes dans 
un bâtiment répondant aux normes Haute 
Qualité Environnementale (HQE). Cette éco 
construction a été bâtie de façon écologique 
et vertueuse, tout comme l’école Jean-de-
la-Fontaine en 2015 et le collège Germaine-
Tillion en 2018. 
Améliorer la qualité de l’eau est également 
important pour l’ensemble des milieux aqua-
tiques, ainsi que les espèces faunistiques et 
floristiques.
C’est pourquoi, le 9 octobre dernier, le bas-
sin du Rouaillier a été inauguré. Cette réa-
lisation monumentale est destinée à retenir 
et à filtrer les eaux pluviales pour lutter 
contre les inondations et prévenir la pollu-
tion du canal de l’Ourcq. 
Le site de la Poudrerie, qui depuis 2006 est 
une zone naturelle d’intérêt écologique 
(ZNIEFF), bénéficiera par la même occasion 
des retombés de ces travaux.

• Déchets : tri sélectif et déchèterie
Le développement durable passe inévita-
blement par le tri des déchets. Depuis le 1er

janvier 2020, le Syctom, (l ’agence métro-
politaine des déchets) indique que tous les 
emballages plastiques et papiers sont à jeter 
dans la poubelle jaune. En simplifiant les 
gestes de tri, il espère que davantage de 
déchets seront recyclés. Les bouteilles en 
verre sont, pour leur part, à déposer dans 
les 44 points de collecte de la commune. 
L’Établissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est (EPT), met en place une expéri-
mentation qui vise à transformer les déchets 
alimentaires en énergie et en compost. Livry-
Gargan s’est portée volontaire en testant ce 
procédé auprès de certains  restaurants sco-
laires de la ville. Les déchets y sont collec-
tés, puis amenés vers des centres de 
méthanisation, où ils seront transformés en 
biogaz, chaleur ou électricité. Les résidus 
organiques seront quant à eux valorisés 

Le bassin du Rouailler participe à l’assainissement des eaux du territoire

Des ateliers tri sélectif sont régulièrement animés par l’Établissement Public Territorial (EPT)

sous la forme d’un engrais naturel.
Depuis le 24 février, la déchèterie de Livry-
Gargan a ouvert ses portes au public. Ce 
site, totalement rénové, permet de collec-
ter les gravats, la ferraille, mais aussi des 
solvants, dont les particuliers souhaitent se 
défaire. Ces déchets seront, par la suite, 
revalorisés dans des centres de traitement 
adaptés. 
Pour la Ville, bénéficier d’une telle infrastruc-
ture permet de lutter contre les dépôts sau-
vages et de mieux gérer les déchets à risque. 
Cette structure a été également pensée pour 
un travail en partenariat avec les associa-
tions éco citoyennes pouvant promouvoir 
l ’économie circulaire et le réemploi sur la 
ville en l imitant le gaspillage des 
ressources.

LES INITIATIVES LOCALES

Association 
Ressources et 
Compagnie 
Sa mission est de 
faire participer, 
sensibiliser un 

grand nombre de 
Livryens sur la 

réutilisation des déchets.
Castel Guy Mollet

ressourcesetcompagnie@gmail.com

AMAP de 
Livry-Gargan
Vente de paniers de 
p r o d u i t s  f r a i s  e n 
provenance directe de 
la ferme
9, avenue d’Orléans
Jour de partage : 
Jeudi 19h-20h
amapdelivry@gmail.com

My Recyclerie 
Sa mission est d’agir 

pour préserver 
l’environnement, 
développer
l’économie sociale 
et solidaire

58, avenue du 
Maréchal Leclerc

myrecyclerie@gmail.com
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Grand angle

MARCHÉ DE CHANZY : CAP SUR LA QUALITÉ

Marché de Chanzy, le constat
Les marchés forains de la ville sont appréciés 
des Livryens. Toutefois, l ’attractivité du 
marché de Chanzy est en perte de vitesse 
ces dernières années. C’est pourquoi la Ville 
a travaillé sur des mesures concrètes avec 
pour ambition de redynamiser, tout en 
préservant, cet espace d’échanges et de 
convivialité.

Une nouvelle délégation de service 
public
Depuis le 1er janvier dernier, dans le cadre 
du renouvellement de la délégation de 

service public relative à la prestation de 
gestion des marchés forains, une nouvelle 
société est à la manœuvre. Dans le nouveau 
cahier des charges, la Ville demande une 
approche plus qualitative et une présence 
plus affirmée du commerce de bouche. Des 
animations supplémentaires seront 
également au rendez-vous. 
Enfin, la suppression du marché le mardi a 
été décidée. Il ne s’agit pas là de pénaliser 
les commerçants ambulants, mais d’œuvrer 
pour que le marché de Chanzy corresponde 
de nouveau aux attentes des Livryens. En 
effet, en plus d’une faible fréquentation ce 

Le marché de Chanzy est l’un des lieux emblématiques du commerce livryen. 
Soucieuse d’en developper l’attractivité, la Ville a entrepris plusieurs actions destinées 
à en redynamyser l’activité.

jour-là, des produits de mauvaises factures 
étaient vendus aux Livryens, ce qui a poussé 
la Ville à agir pour endiguer ce phénomène.

Une décision concertée
Pendant plusieurs mois, le service 
Commerce de proximité et de l’Artisanat a 
travaillé en collaboration avec les 
représentants des commerçants et la Ville 
des Pavillons-sous-Bois, qui partage le 
boulevard Chanzy avec Livry-Gargan. En 
effet, les élus responsables du commerce 
des deux communes se sont régulièrement 
entretenus sur ce dossier.
La question des marchés forains a été étudiée 
par le Conseil Économique Social 
Environnemental Local (CESEL), qui a rendu 
un rapport en janvier 2019, participant ainsi 
à la phase de diagnostic et de concertation. 

Une participation citoyenne
Les commerçants sédentaires livryens de 
l ’avenue de Chanzy ont également été 
consultés, notamment en répondant à un 
quest ionnaire. I l s se sont montrés 
majoritairement favorables à la suppression 
du marché le mardi, avec 80% de retour 
positifs. 
Enfin, la ville s’est appuyée sur les remarques 
des habitants, lors des différentes réunions 
publiques, comme les problèmes de circulation 
et de stationnement les jours de marché.

• Une gestion écologique des espaces 
verts :

Depuis 2017, l ’usage des pesticides dans 
l’espace communal a été banni. Pour traiter 
les mauvaises herbes, les agents qui entre-
tiennent et gèrent les 80 hectares d’espaces 
verts de la ville ont désormais recourt au 
désherbage manuel ou à des engins méca-
nisés (débroussailleuse). 
Des solutions écologiques existent et sont 
exploitées à Livry-Gargan, comme la mise 
en place de maison à insectes, pour favori-
ser la présence d’espèces xylophages, ou 
encore de laisser les feuilles mortes aux 
pieds des arbustes, pour en faire du com-
post. Favoriser la biodiversité est l ’une des 
priorités du service Espaces verts.

• Des jeunes engagés dans le déve-
loppement durable 

Depuis septembre 2019, les restaurants sco-
laires proposent près de 50 % d’une alimen-
tation durable (circuit court et labellisé), 
avec 20 % des aliments à composante bio. 
Intégrer le bio et le bien manger, permet 
d’encourager les futures générations à 
s’orienter vers des produits qui sont respec-
tueux de l’environnement et des animaux. 
En complément, des actions de sensibilisa-
tion à la gestion des déchets par le biais du 
tri sélectif et du compostage, sont réguliè-
rement proposées aux jeunes. 
Les accueils de loisirs proposent une ani-
mation autour de la préservation de l’envi-
ronnement, afin de sensibiliser les enfants 
aux enjeux écologiques de notre siècle. 

Ainsi, un atelier d’aquaponie*, se déroule 
dans la serre connectée du parc Lefèvre.
De plus, le service jeunesse organise des 
campagnes de propreté et des ramassages 
citoyens dans la ville, avec les jeunes qui 
ont bénéficié du coup de pouce jeunesse.
Enfin, le Conseil Municipal des Jeunes 
Citoyens se met lui aussi au vert. En 2019 
une campagne contre le gaspillage et la 
pollution a été animée par ces jeunes élus.
*L’aquaponie, est la contraction des mots « aquaculture », 
élevage de poissons et « hydroponie », la culture de 
végétaux hors sol. C’est un mode de culture écologique 
ou l’ élevage de poissons rencontre la culture de 
végétaux. 



19LGMAG   n°189      LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

Dynamiques

JEUX OLYMPIQUES 2024 : 
DES CHAMPIONS À BELLEVUE

Suite à la désignation de Paris comme ville 
hôte des Jeux olympiques de 2024, 
l’Éducation nationale organise, depuis 4 ans 
,un évènement en partenariat avec le 
ministère des Sports et de multiples 
associations. 
L’objectif de ce projet est d’encourager la 
pratique sportive auprès de la jeunesse.
Aujourd’hui 4 enfants sur 5 ne pratiquent 
pas d’activité physique quotidienne. 
Il  vise également à éveiller les consciences 

vis-à-vis de la question du handicap dans 
le milieu sportif. 
La rencontre avec des sportifs de haut niveau 
constitue le temps fort de cette semaine. Les 
jeunes ont aussi pu échanger avec Adem 
Medj, boxeur professionnel, multiple 
champion de France et Ryadh Sallem, athlète 
paralympique au palmarès également 

Le vendredi 7 février lors de la 
4e édition de la Semaine 
Olympique et Paralympique 
(SOP), les élèves de l’école 
élémentaire Bellevue ont pu 
s’initier aux sports et 
échanger avec des champions 
d’exception.

impressionnant. Il a en effet été champion 
du monde de natation, champion de basket, 
champion d’Europe de rugby-fauteuil et 
total ise 4 par t ic ipat ions aux Jeux 
paralympiques. 
Les deux athlètes ont ensuite proposé des 
d’ateliers d’initiation et de réflexion. Un 
moment fort et inspirant pour ces élèves.

FUTSAL
Association Sport Éthique
« Nuit du Futsal »
SAMEDI 7 MARS
Match à 18h : Seniors contre AB Saint-Denis
à 20h : match de gala avec des joueurs de 
l’équipe de France et de 1ère division, puis anima-
tions Freestyle jusqu’à minuit.
Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent

SAMEDI 28 MARS 
Match à 18h : Seniors contre Espace Jeune CH
Gymnase Germaine Tillion

ROLLER HOCKEY
Cercle des Patineurs Livryens
DIMANCHE 8 MARS
Matchs de 9h à 13h : championnat
Gymnase du COSEC

AGENDA
DES SPORTS 
COLLECTIFS *

RUGBY
Rugby club de Livry-Gargan
DIMANCHE 8 MARS
Match à 15h : Livry-Gargan contre Vélizy Villa-
coublay

DIMANCHE 29 MARS
Match à 15h : Livry-Gargan contre Pays de Meaux
Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent

BASKET
Basket-Ball Livry-Gargan
SAMEDI 14 MARS
Match à 20h30 : Livry-Gargan contre Sainte-Ge-
neviève

SAMEDI 28 MARS
Match à 20h30 : Livry-Gargan contre Le Mée 
Sports-Melun-Val de Seine
Gymnase Jaurès

HANDBALL
Handball Club de Livry-Gargan
SAMEDI 14 MARS
Match à 20h : Livry-Gargan contre Nantes

SAMEDI 21 MARS
Match à 20h : Livry-Gargan contre Lanester
Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent

WATERPOLO
Club Nautique de Livry-Gargan
SAMEDI 14 MARS
Match à 21h : Livry-Gargan contre Taverny

SAMEDI 28 MARS
Match à 21h : Livry-Gargan contre Bordeaux
Centre nautique Roger-Lebas

FOOTBALL
Livry-Gargan FC
DIMANCHE 15 MARS
Date de la rencontre à confi rmer par les instances fédérales
Match à 15h : Livry-Gargan contre Neuilly-sur-
Marne
Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent
À noter, également le dimanche 22 mars à 14h :
Football : Variété club contre le club de football 
de police de Livry-Gargan. Entrée : 3 € ; moins 
de 18 ans : 1 € ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Parc des Sports Alfred-Marcel-Vincent
*sous réserve de modifi cations ultérieures

Les élèves de l’école Bellevue ont apprécié cette rencontre d’exception
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Cinéma

AU CINÉMA YVES-MONTAND 
DU 1ER MARS AU 24 MARS 2020

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON                                                                               
Fantastique - France - 2019 - couleur - 1h43
Réalisé par Léo Karmann
Avec Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin Karmann

PARASITE en Versions Noir et Blanc                                                                                  
Thriller - Sud-Coréen - Vost - 2020 - noir et blanc - 2h12          
Réalisé par Bong Joon Ho
Avec Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam
6 nominations aux oscars - Oscar du meilleur film 2020

Mer 11/03 : 20h30
Sam 14/03 : 18h15

Lun 16/03 : 18h15

LETTRE À FRANCO                                                                  
Drame - Espagne - Vost - 2020 - couleur - 1h47
Réalisé par Alejandro Amenábar
Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego
Mer 4/03 : 18h
Ven 6/03 : 20h45
Sam 7/03 : 18h30

Lun 9/03 : 14h
Mar 10/03 : 20h30

DE GAULLE                                                                  
Historique-Biopic, Guerre - France - 2020 - couleur - 1h48
Réalisé par Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet
Mer 18/03 : 16h
Jeu 19/03 : 14h
Ven 20/03 : 16h
Sam 21/03 : 18h

Dim 22/03 : 16h30
Lun 23/03 : 15h30
Mar 24/03 : 20h30

LUCKY                                                                  
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h25
Réalisé par Olivier Van Hoofstadt
Avec Florence Foresti, Michaël Youn, Alban Ivanov

Mer 18/03 : 18h30
Jeu 19/03 : 16h15
Ven 20/03 : 20h30

Sam 21/03 : 16h15
Lun 23/03 : 20h30
Mar 24/03 : 16h

THE GENTLEMEN             
Policier /action /comédie - Américain - 2020 - couleur - 1h38
Réalisé par Guy Ritchie
Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam

Lun 2/03 : 16h, 20h30 Vost
Mar 3/03 : 16h

LE CAS RICHARD JEWEL  
Drame - États-Unis - VF et Vost - 2020 - couleur - 2h10
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

Mer 11/03 : 18h Vost
Jeu 12/03 : 15h45
Ven 13/03 : 20h30 Vost

Dim 15/03 : 16h30
Lun 16/03 : 14h

10 JOURS SANS MAMAN                                                                                      
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h44
Réalisé par Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David

Mer 4/03 : 16h
Jeu 5/03 : 14h
Ven 6/03 : 16h

Sam 7/03 : 16h30
Lun 9/03 : 16h15, 20h30
Mar 10/03 : 16h30

BAYALA                                                                                       
À partir de 5 ans
Animation - Fantastique - Famille - Allemagne-Luxembourg
2020 - couleur - 1h25
Réalisé par Federico Milella, Aina Järvine

Mer 18/03 : 10h Séance 
Ciné-Ma Différence, 14h

Sam 21/03 : 14h30
Dim 22/03 : 14h30

LES MISÉRABLES                                               
Policier - Drame - France - 2020 - couleur - 1h45
Réalisé par Ladj Ly
Damien Bonnard, Alexis Manenty
11 nominations aux oscars

Dim 1/03 : 16h15
Mar 3/03 : 20h30

SAMSAM                                              
À partir de 6 ans
Animation - Etats-Unis - 2020 - couleur - 1h20
Réalisé par Thanguy de Kermel

Dim 1/03 : 14h30

DÉCOUVERTE DU MONDE
CONGO, TERRE DES PYGMÉES     
Documentaire - France - 2020 - couleur - 2h

Mar 10/03 : 14h en présence du réalisateur

BIRDS OF PREY, LA FANTABULEUSE HISTOIRE  
DE HARLEY QUINN                                                                   
Interdit aux moins de 12 ans
Action - Aventure - États-Unis - 2020 - couleur - 1h49
Réalisé par Cathy Yan - Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee 
Smollett-Bell
Ven 6/03 : 18h15 
Sam 7/03 : 20h30

Lun 9/03 : 18h15

CHATS PAR CI, CHATS PAR LÀ
À partir de 3 ans
Animations - France - Belgique-Suisse - 2020 - couleur - 56 min
Réalisé par Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard

MINE DE RIEN
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h25
Réalisé par Mathias Mlekuz
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier 

DUCOBU 3                                   
Comédie - France - 2020 - couleur - 1h30
Réalisé par  Elie Semoun
Avec Elie semoun ; Matthys Gros, Emilie Caen 

L’APPEL DE LA FORÊT             
Aventure - États-Unis - 2020 - couleur - 1h44
Réalisé par Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
WOMAN                                                          
Documentaire - France - 2020 - couleur - 1h48
Réalisé par Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova
Dim 8/03 : 16h  Débat à l’issue de la projection en 
présence de la journaliste Dounia Makhlouf 

Lun 2/03 : 18h
Mar 3/03 : 18h30

Mer 11/03 : 14h
Ven 13/03 : 18h

Sam 14/03 : 14h30, 20h45
Dim 15/03 : 14h30

Mer 11/03 : 16h
Jeu 12/03 : 14h
Ven 13/03 : 16h

Sam 14/03 : 16h30
Lun 16/03 : 16h30, 20h45

Mer 4/03 : 14h
Dim 8/03 : 14h30 Ciné-Goûter

Mer 4/03 : 20h30
Jeu 5/03 : 16h

Sam 7/03 : 14h30
Mar 10/03 : 18h30

INVISIBLE MAN                                                                 
Interdit aux moins de 12 ans
Fantastique, Epouvante-horreur, Thriller-Américain - 2020 - couleur - 2h05
Réalisé par Legg Whannell
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Storm Reid
Mer 18/03 : 20h30
Ven 20/03 : 18h15
Sam 21/03 : 20h30

Lun 23/03 : 18h
Mar 24/03 : 18h
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Culture

Afterwork 
CONCERT DE MUSIQUE 
RUSSE 

Frédéric Mage au piano, Mattéo Petronio à 
l’accordéon et Camille Mage : voix d’alto

Mardi 3 mars à 20h
Entrée gratuite, dans la limite des places 
disponibles
u Auditorium du conservatoire

Conférence  
LE JEU FAIT SON CINÉMA     

Par l’Académie livryenne des savoirs partagés 
Cycle Des jeux et des hommes 
Par Jérôme Maufras   

Mercredi 4 mars de 19h à 21h
Entrée gratuite 
u Espace Jules-Verne

Agenda

Mathéo RICLIN, peintre
Jean-Paul DOUZIECH, sculpteur
Vernissage le samedi 14 mars à 11h
Du 11 au 29 mars
Mathéo RICLIN, peintre 
Ce tout jeune artiste de talent est inspiré par le cos-
mique et le futurisme. 
Certains verront dans ses toiles un besoin d’évasion, 
d’autres une invitation au voyage.

Jean-Paul DOUZIECH, sculpteur 
« Ma sculpture, essentiellement animalière, est réalisée à 
partir de divers objets et matériaux de récupération. Je les 
assemble avec du plâtre, de la filasse, de la colle des clous 
des vis… pour arriver à la morphologie la plus exacte pos-
sible de l’animal. C’est dans l’esthétique et la variété infinie des formes des animaux que 
je trouve mon inspiration et que je souhaite donner l’expression et le caractère propre de 
l’animal. » 
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Michel GAUTHIER, peintre
Marie-France FATTORE, sculpteur
Vernissage le vendredi 3 Avril à 18h
Du 1er au 19 avril
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h et du samedi au dimanche de 14h à 18h

LES CONTEMPORAINS  
DE LIVRY-GARGAN,  
Exposition annuelle
Vernissage le samedi 7 mars à 11h
Du 4 au 29 mars
Dédiée aux activités artistiques associatives, l ’associa-
tion des contemporains se réunit 2 fois par semaine 
dans la verrière du château. Constituée de talents aux 
inspirations diverses, elle propose, chaque année, une 
exposition collective des travaux des adhérents.
u Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h et du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITIONS

Du 11 au 
29 mars 2020

Mathéo
RICLIN

Jean-Paul
DOUZIECH

Peintre

Sculpteur

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

affiche RICLIN DOUZIECH.indd   1affiche RICLIN DOUZIECH.indd   1 04/02/2020   16:3204/02/2020   16:32

Du 1er au 
19 avril 2020

Michel
GAUTHIER

Marie-France
FATTORE

Peintre

Sculpteur

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

affiche GAUTHIER FATTORE.indd   1affiche GAUTHIER FATTORE.indd   1 29/01/2020   09:2629/01/2020   09:26

Du 4 au 
29 mars 2020

LES 
CONTEM-
PORAINS
Peintres

Du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du samedi au dimanche 
de 14h à 18h

Entrée gratuite

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan
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Afterwork  
CONCERT DE PRINTEMPS  

Avec l’harmonie et la chorale du conservatoire
Mardi 17 mars à 20h
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire
u Centre culturel cinéma Yves-Montand

Afterwork 
NÉFERTITI

Avec Xavier Lebeau, contrebasse, Jean-Luc 
Chapelon, piano, Luigi Legendre, batterie et 
François Vernay, saxophone
Mardi 31 mars à 20h
Entrée gratuite, dans la limite des places 
disponibles
u Auditorium du conservatoire

Conférence  
ÉCHEC À L’ÉCHEC SCOLAIRE !     

Par l’Académie livryenne des savoirs partagés 
Cycle Des jeux et des hommes 
Par Jérôme Maufras   
Mercredi 1er avril de 19h à 21h
Entrée gratuite 
u Espace Jules-Verne

Culture

La journée internationale du droit des 
femmes aura lieu dimanche 8 mars.
A partir de 16h,  le cinéma Yves-Montand 
proposera de célébrer cet évènement 
autour du film « Woman » réalisé par 
A n a s t a s i a  M i k o v a  e t  Y a n n 
Arthus-Bertrand.
À cette occasion, une table ronde, réunira 
à l ’ issue de la projection, plusieurs 
intervenant.e.s (*).
Une exposition autour de portraits de 
femmes issus du film et d ’autres 
personnalités féminines sera également  
présentée dans le hall du cinéma et au 
foyer bar.
(*)Sont pressenties Saly Diop et Julie Dénès écrivaines, 
ou encore Nassima Bellal, médecin.

Kipic le hérisson et Casse-noisette l’écu-
reuil ont du mal à supporter les rigueurs 
de l’hiver. Ils font appel à leur ami Touf-
fu le lapin pour trouver des solutions à 
leur problème.
Porté par les tendres illustrations de 
Michel Gay, le texte d’Elsa Devernois 
réchauff e au doux feu de l’amitié.

Cinéma    

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES  
AU CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
Le dimanche 8 mars 2020 à partir de 16h

Exposition    

À TROIS ON A MOINS FROID    
Exposition ludique, créée et animée par les 
bibliothécaires à partir de l’album d’Elsa Devernois 
et Michel Gay - École des loisirs.
À LA MÉDIATHÈQUE RENÉ-CASSIN
Du 3 au 28 mars 2020

Médiathèque René-Cassin
Public : enfants et scolaires - Entrée 
gratuite
Visites scolaires sur rendez-vous 
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UNE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
AU PARC LEFÈVRE

Samedi 25 avril, à 14h
Chaque année, la chasse aux œufs 
rassemble les petits aventuriers livryens, 
dans un cadre propice aux découvertes 
gourmandes. De nombreux œufs en 
chocolat seront disséminés dans le parc 
Lefèvre, cachés dans les herbes hautes, 
aux pieds des arbres et dans les buissons. 
Des ateliers ludiques (décoration, ma-
quillage, etc.) seront aussi proposés aux 
jeunes.
Cet évènement bucolique est ouvert aux 
enfants de 3 à 10 ans. Ils seront regroupés 
en trois catégories en fonction de l’âge, à 
savoir : 3 à 4 ans, 5 à 7 ans et 8 à 10 ans. Un 
premier départ sera donné pour les 3 
groupes à 14 heures et un second aura lieu 
à 16 heures.

L’inscription se fera à partir du 1er mars au bureau du Comité des Fêtes, 
situé à la Maison de la Citoyenneté, au 5 place François-Mitterrand, 
les lundis et vendredis de 14 h à 17 h. 
À compter du 31 mars, elles se poursuivront les lundis, mercredis et 
vendredis, aux horaires indiqués précédemment. 
Attention, cette aventure étant limitée à 400 places, il est essentiel 
de s’y inscrire au plus vite. 

BRADERIE DE PRINTEMPS
Le samedi 21 mars, de 10h à 15h
Par la CROIX-ROUGE 
Renseignement au 01 43 30 01 06 ou au 06 12 92 30 14 
Centre Pierre-Grangirard : 81 avenue du Colonel Fabien, 93190 Livry-Gargan 

DISCO
ROLLER 
Samedi 14 Mars, à partir de 19h 
Par le Cercle des Patineurs Livryens  
Gymnase Germaine Tillion
75 allée du château gobillon – 93190 
Livry-Gargan
Entrée : 5€ - infos et réservation : contact@
cpl93.fr / cplivryens.course@gmail.com 

Agenda associatif

CES FEMMES 
QUI ONT CONTRIBUÉ 
À LA PENSÉE 
HUMAINE 
Lundi 9 mars, à 19h30 
Conférence suivie d’un débat
Par Daniel Ramirez, Docteur en philosophie
Philosophes, psychanalystes, politiques, 
littéraires, artistes, à toutes les époques, 
nombreuses ont été les femmes qui ont 
enrichi la pensée de leurs œuvres et leurs 
réflexions…
Hypathie d’Alexandrie, Hildegarde de 
Bingen, Hanna Arendt, Simone Weil (la 
philosophe), Simone Veil (la femme 
politique), Louise Michel, Rosa Luxembourg, 
Olympe de Gouges, Élisabeth Roudinesco, 
Anna Freund, Maria Montessori, Françoise 
Dolto, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, 
Marie Curie, Françoise Héritier, Judith Butler, 
Julia Kristeva, Esther Duflo, et tant d’autres … 
Au château de la Forêt - entrée libre 
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com 
www.cafephilo93.fr

ATHÉISME ET
SPIRITUALITÉ 
Lundi 30 mars, à 19h30 
Par André Compte-Sponville, philosophe, 
écrivain, ancien élève de l ’École normale 
supérieure et agrégé de philosophie  
Qu’est-ce que la spiritualité ? C’est la vie de 
l’esprit. C’est pourquoi elle nous concerne 
tous, croyants ou non. Les athées n’ont pas 
moins d’esprit que les autres. Pourquoi 
s’intéresseraient-ils moins à la vie spirituelle ? 
Ils sont confrontés, eux aussi, à cette 
puissance de penser, d’aimer et de rire qu’on 
peut appeler indifféremment l’esprit ou le 
cerveau. Reste à savoir comment s’en servir, 
pour habiter au mieux ce qui nous est offert  : 
la liberté de l’esprit, la fidélité aux valeurs 
de l’humanité, enfin l’ouverture à l’absolu, 
à l’infini ou à l’éternité.
Au château de la Forêt - entrée libre 
Contact : agir.reliance.livry@gmail.com 
www.cafephilo93.fr

→ Café-philo

→ Évènement 

→ Loisirs  

Le coût de 

l’inscription 

est de 5 euros 

par enfant. 
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FESTIVAL MUSICAL 
ALLÉE GINETTE
Dimanche 8 mars, à partir de 14 heures 
L’association Allée Ginette organise un festival de musique au 
Foyer Emile-Guichard.
En seconde partie une session de jam, composée de musiciens 
volontaires sera proposée au public.
Il reste encore des places, n’hésitez pas à vous inscrire en adressant 
un mail à contact@alleeginette.fr
L’association proposera également des boissons et des douceurs 
sucrées.
Pour que cette soirée, soit comme toujours, réussie et riche de vos 
créations, venez nombreux  ! 
Tarifs : Adhésion : 15€ (12€ pour les livryens, retraités, chômeurs 
et étudiants)
Entrée festival sans adhésion : 10€ (8€ pour les retraités, 
chômeurs et étudiants)
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Foyer Emile-Guichard 40, rue Saint-Claude

Agenda

L’AGENDA DES SENIORS 

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

Le foyer-club Émile-Guichard organise de 
nombreux ateliers, sorties et animations pour les 
seniors.  Pour y participer, il est nécessaire de 
détenir  la carte seniors.
Renseignements à la Maison des Seniors 
Tél. 01 43 88 81 41.

Carte 
seniors

Attention la sortie à Chantilly 
prévue le 18/03/20 est repor-
tée au mois d’avril ; 
une sortie de remplacement 
est organisée à la même date.

Culture
SORTIE À AMIENS
Mercredi 18 mars   
Visite de la Maison de Jules-Verne, 
déjeuner dans un restaurant de la 
ville, visite de la Cathédrale
8h : départ au foyer Jean-Lebas, à 
la mairie et au nouveau commis-
sariat
18h : retour
uPrix : 45 €  

Loisirs 
GOÛTER ANNIVER-
SAIRE AVEC DANY 
SALMON  
Jeudi 19 mars à 14h    
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Repas 
DÉJEUNER ENTRE 
AMIS À L’ÉTOILE D’OR  
Jeudi 5 mars à 12h 
Au menu : apéritif, plat, dessert, vin 
et café
Adresse : 1 boulevard Jean Moulin, 
93190 Livry-Gargan
uPrix : 30 € (paiement sur 

place au restaurateur) 

Loisirs
ATELIER FLORAL 
Jeudi 12 mars de 10h30 
à 12h    
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 23 €

L’association La ronde des formes (LRDF), vous propose
• Les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars : 19h30 - 21h
Atelier : énergie et mouvements 
• Samedi 7 mars : 15h - 17h
Atelier : groupe de parole, animé par une psychologue clinicienne
• Samedi 14 mars : 15h - 17h
Atelier : diététique, animé par une diététicienne
• Samedi 21 mars : 15h - 17h
Atelier : bien-être, animé par un coach en image

Renseignements et réservations par téléphone au 
06 48 02 57 46 ou par mail à l’adresse suivante : 
celine.noally@livry-gargan.fr

ATELIERS 
MAISON DE LA 
CITOYENNETÉ

→ Loisirs  

Loisirs
BAL CARNAVAL AVEC 
LES ENFANTS DU 
CMJC  
Mercredi 25 mars à 14h   
Inscription : auprès du foyer club 
Émile-Guichard
uÀ l’espace Jules-Verne 

Loisirs 
LOTO 
Jeudi 26 mars à 14h 
uAu foyer-club Émile-Guichard

Prix : 6 €

Inscriptions à prévoir :
Mardi 3 Mars 2020 
• Atelier fl oral du 02/04/20
Prix : 23€
• Sortie à Chantilly du 22/04/20
Prix : 45€
• Rami du 23/04/20
Prix : 6€

Inscriptions à la date indiquée 
au foyer-club Émile-Guichard de 
13h30 à 15h. Après cette date, les 
inscriptions se feront au CCAS, 
les lundis et vendredis de 14h 
à 17h.
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Portrait

Cette Livryenne de 36 ans occupe depuis 
maintenant 3 ans un emploi longtemps 
exercé uniquement par des hommes. 
Nassima Aouli est conductrice de 
tram-trains et vit son métier avec passion. 
Convaincue que les femmes ont leur place 
dans ce milieu, elle milite au sein du groupe 
SNCF pour promouvoir la féminisation et 
faire évoluer les mentalités.

Nassima commence sa carrière dans le 
transport, mais pas encore sur les rails. C’est 
dans le ciel qu’elle prend son envol, en tant 
que Personnel Navigant Commercial (PNC). 
Pendant 10 ans, elle va parcourir l ’Europe 
et le monde. Puis, le désir de stabilité et de 
construire « un vrai projet professionnel », la 
pousse, à 33 ans, à se reconvertir vers les 
métiers du train. 
Sur les conseils de sa sœur, elle prend 
la décision d’intégrer le groupe SNCF. 
« C’était complètement à l’opposé de ce 
que j ’avais connu. Je suis passée d’un 
profil commercial à un emploi purement 
technique. Mais c’est l ’envie de me 
challenger, de tracer mon sillon en 
pouvant bénéficier d’une perspective 
d’avenir qui m’a persuadée de devenir 
conductrice de tram-train. »
Décision forte quand on sait que sur les 
22 % de femmes que compte le groupe au 
niveau national, seulement 2.75 % sont 
affiliées à la conduite. Un vrai challenge 
professionnel qui ne la freine pas pour 
autant. Nassima intègre en février 2017 la 

ligne du T4, qui est à ce jour la ligne la plus 
féminisée du groupe. Le 14 décembre 2019, 
c’est elle qui est aux commandes de la 
première rame inaugurale lors du 
débranchement vers Montfermeil. « C’est un 
privilège de faire une ouverture de ligne dans 
une carrière. Je suis fière d’être et d’avoir été 
la première à conduire cette rame ». Une belle 
consécration pour cette conductrice qui 
s’investit énormément pour son métier.

Conductrice de train est un métier où l’on 
doit faire preuve d’adaptabilité. Nassima l’a 
bien intégré. Elle participe sur son temps 
libre à faire évoluer les préjugés. Elle 
endosse un rôle d’ambassadrice, ce qui lui 
confère selon ses dires « trois autres 
casquettes » en plus de son activité. 
Tout d’abord, au sein du réseau SNCF, elle 

s’engage pour la féminisation des métiers 
du train : « Je milite pour que les femmes 
puissent enfin se dire que c’est possible ». 
En parallèle, elle travaille avec la cellule 
recrutement du groupe pour pouvoir 
apporter son expertise en tant que femme 
dans ce milieu « d’hommes ». 
Enfin, sa quatrième casquette, et sûrement 

pas la moindre, lui confère un rôle 
d’intervenante au sein des milieux 
scolaires pour sensibiliser les jeunes 
aux risques ferroviaires.
Nassima en est convaincue, ce secteur 
va attirer. « Les besoins sont énormes, les 
machines se modernisent, les consciences 
évoluent, il n’y a plus aucune raison pour 
ne pas se lancer. » 

Nassima fait partie de ces femmes qui 
font avancer les choses, alors si l’aventure 
vous tente, rendez-vous sur www.emploi.
sncf.com

NASSIMA AOULI, 
UNE FEMME SUR LES 
RAILS DU SUCCÈS 

« Je milite pour que les femmes 
puissent enfin se dire que c’est 

possible »
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PHARMACIES 
DE GARDE
MARS 2020
01/03 - Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugène-Massé - Livry-Gargan
01 43 83 50 12

08/03 - Pharmacie du Vert 
Galant
8, place de la gare - Villepinte
01 48 60 64 84

15/03 - Pharmacie Rougemont
Rue Pierre-Brossolette - Sevran
01 43 83 80 90

22/03 - Pharmacie Mataga
72 / 74, rue de Meaux - Vaujours
01 48 60 60 80

29/03 - Pharmacie la Jouvence
22, rue Eugène-Massé - Livry-Gargan
01 43 83 50 12

05/04 - Pharmacie Centrale
28, boulevard de Chanzy - Livry-Gargan
01 43 81 25 28

Ouvert tous les dimanches 
et jours fériés :
Pharmacie Centrale 
28, boulevard de Chanzy
Livry-Gargan 
01 43 81 25 28

Retrouvez la liste des pharmacies 
de garde actualisée sur 
monpharmacien-idf.fr

Bloc-notes

Naissances
• Tinhinane BEN SLIMANI • Mélanie HURPEAU • 
Malone REKKAD • Ethan ERHALAC • Mia DEL-
BART • Yasmine MOKHTARI • Inaya PARDO • 
Hasfa NADEEM • Suleyman ACHOURI • Yohan 
VURAL

Décès
• Jubin MONDOR

Mariage
• Maryam TIBA et Achraf HABOUTO • Vanessa 
LEMAINE et Feth-Allah ZIDI • Aurélie BAPTISTE 
et Jean L’ESPERANCE

Suite à la grève des transports fin 2019, les 
abonnés au service Navigo et Imagine R vont 
être dédommagés par la RATP et la SNCF, 
concernant l ’abonnement du mois de 

décembre. Si vous avez utilisé un Navigo 
Annuel ou Navigo Annuel Tarif Senior, 
Imagine R, Navigo Mois ou Semaine, Solidarité 
Réduction Mois ou Semaine, entre le 2 et le 
31 décembre 2019, vous pouvez faire une 
demande de remboursement jusqu’au 11 mars.
Plus d ’ informat ions sur :  w w w.
mondedommagementnavigo.com

La demande de bourse et/ou de logement sur critères sociaux se fait via le Dossier Social 
Étudiant (DSE). Pour savoir si vous y êtes éligible, vous pouvez utiliser un simulateur de 
bourse en ligne sur : messervices.etudiant.gouv.fr. La demande de DSE se fera sur ce 
même lien, et après envoi des éléments demandés, vous recevrez une réponse de principe 
sous 30 jours. Vous avez jusqu’au 15 mai 2020 pour effectuer vos démarches. 
Plus d’informations sur : www.etudiant.gouv.fr

De nouvelles opportunités professionnelles se présentent en ce moment sur notre 
territoire. L’hôpital de Montfermeil recrute des sages-femmes en CDD ou CDI
Pour tout renseignement, contactez le  01 41 70 89 94 - www.ch-montfermeil.fr

Si vous envisagez de partir cet été au-delà des frontières 
de l’Union européenne, n’attendez pas la dernière minute 
pour accomplir vos démarches. Les délais d’attente 
peuvent parfois prendre jusqu’à deux mois, notamment 
à l’approche des grandes vacances. Une prise de rendez-
vous en mairie, au service de l’état civil est nécessaire. Il 
vous faudra alors présenter divers documents : une photo 
d’identité de moins de 6 mois, un récépissé de la demande 
de passeport, un justificatif de domicile de moins d’un 
an et un timbre fiscal d’une valeur de 86€.
Plus d’informations sur service-public.fr.

ÉTAT-CIVIL

COMMENT OBTENIR LE REMBOURSEMENT 
DE SA CARTE NAVIGO DE DÉCEMBRE ? 

RENTRÉE 2020/2021 :
LES DEMANDES DE BOURSES, 
C’EST MAINTENANT !

L’HÔPITAL DE MONTFERMEIL RECRUTE

N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE 
POUR VOTRE PASSEPORT 

PASSEPORT

Union européenne
République française
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Vie municipale

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

LE DÉPUTÉ 
Stéphane Testé 
5 av. Firmin-Didot 93190 Livry-Gargan
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Tél. 01 41 54 69 48
permanence.stephaneteste@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
Reçoivent uniquement sur rendez-vous au 01 41 70 88 00

GÉRARD  PRUDHOMME
1er maire-adjoint
Affaires générales, Devoir de mémoire, Relations 
extérieures, T4

DR. MARTINE  DURIEUX-ARNAUD
2e adjointe au maire
Santé, politique du handicap
Reçoit le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h

SERGE MANTEL
3e adjoint au maire
Finances
Reçoit le mardi de 15h à 17 h

ROSELYNE  BORDES
4e adjointe au maire
Emploi, insertion, formation 
Reçoit le jeudi de 10h à 12h 

ARNOLD  VOILLEMIN
5e adjoint au maire
Transports, développement durable, nouvelles 
technologies
Reçoit le jeudi de 10h à 12h

KAÏSSA  BOUDJEMAÏ 
6e adjointe au maire
Affaires scolaires, périscolaires, centres de loisirs, 
séjours de vacances 
Reçoit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h

OLIVIER  MICONNET
7e adjoint au maire
Travaux, bâtiments, commission de sécurité, 
propreté, espaces verts
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

ANNICK  MONIER
8e adjointe au maire
Fêtes, cérémonies, Conseil municipal des jeunes 
citoyens
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

SALEM  AIDOUDI
9e adjoint au maire
Tranquillité publique, démocratie participative, 
citoyenneté, quartiers
Reçoit le samedi de 10h à 12h

NICOLE  LELLOUCHE 
10e adjointe au maire
Culture
Reçoit le mardi et le jeudi de 15h à 17h

PHILIPPE  ARNAUD
11e adjoint au maire
Sports
Reçoit le lundi et le vendredi de 15h à 17h

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

GÉRARD LANTERI
13e adjoint au maire
Déplacements urbains, stationnement, 
circulation, quartiers
Reçoit le jeudi de 15h à 17h

SONIA BELARBI 
14e adjointe au maire
Quartiers
Reçoit le vendredi de 15h à 17h

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

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

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

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

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

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

DIDIER LAFARGUE
Sponsoring, mécénat
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

FRANÇOIS DIONNET
Commerce de proximité, commission hygiène et 
sécurité
Reçoit le lundi de 15h à 17h.

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

Texte non communiqué.
Françoise BITATSI TRACHET

Elue PCF/Front de Gauche

Chères Livryennes, chers Livryens,
Le 15 mars prochain, vous serez appelé∙e∙s à vous rendre aux urnes pour 
le premier tour des élections municipales. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 20h afin que vous puissiez exercer votre droit de vous 
exprimer.
Notre liste a fait le choix d’un programme à la hauteur des besoins de 
notre ville et des attenantes légitimes de ses habitant∙e∙s, financièrement 
soutenable et résolument tourné vers l ’avenir.
Le changement promis en 2014 n’a pas eu lieu et, comme nombre d’entre 
vous, nous ne nous satisfaisons pas des méthodes actuelles, de l ’opacité 
et de l ’unilatéralisme de la prise de décisions à la tête de notre ville. Le 
manque de concertation, l ’absence de contact avec les partenaires et de 
prise en compte des nuisances font progressivement disparaître le cadre 
de vie livryen qui faisait le charme et la réputation de notre commune.
Pendant six ans nous avons tenu bon, à vos côtés, pour faire entendre 

votre voix, faire reculer le conseil municipal parfois, malgré les très faibles 
moyens accordés à notre groupe.
Nous nous sommes battus contre la gestion des ressources humaines 
déshumanisée, contre la carte scolaire bricolée, pour un règlement des 
aides sociales transparent, pour la crèche familiale, contre la vente des 
terrains municipaux, contre la disparition du square Josette-Soulier, contre 
les prix exorbitants du stationnement payant, pour la défense de notre 
environnement, pour un budget solide anticipant les besoins des livryennes 
et des livryens.
Nous tenions à vous remercier de votre soutien, de vos messages, de nos 
combats partagés. Nous resterons toujours à vos côtés, pour Livry-Gargan, 
passionnément.

Le groupe des élu.e.s socialistes
groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

AUX URNES CITOYEN∙NE∙S !

En 2014, vous nous avez accordé votre confiance en nous élisant à la tête de 
notre commune.  Vous avez fait le choix d’apporter un nouveau souffle au 
développement de notre ville, de changer des pratiques politiques d’un autre 
temps, de porter un projet qui prennent en compte les besoins de tous les 
Livryens.
Durant 6 ans, notre équipe a œuvré pour préserver votre cadre de vie tout en 
dynamisant la vie locale. Parce que nous sommes attachés à la démocratie 
participative nous sommes allés à la rencontre des Livryens sur les marchés, 
dans les résidences ou lors de réunions publiques. Nous nous sommes appuyés 
sur vos remarques, votre expérience et vos attentes pour faire avancer notre 
Ville.
Livry-Gargan est une ville riche en talents. Les nombreuses collaborations 
lancées avec les associations, l’Education Nationale et l’ensemble de nos 
partenaires ont ainsi rythmé la vie de notre commune.
Mais toutes ces réalisations n’auraient pu être possibles sans l’aide et le travail 
des agents municipaux. 
Tous ensemble, nous avons participé à faire vivre notre Ville ; à la rendre plus 
belle, plus sûre, plus attrayante et plus humaine.

Vous l’avez compris loin des débats stériles et des esprits nostalgiques : la 
qualité de vie s’améliore à Livry-Gargan. 
Dans quelques jours, notre mandat touchera à sa fin. Nous souhaitons vous 
remercier pour tous les échanges, les rencontres et les moments que nous 
avons pu partager.
Aujourd’hui nous sommes fiers d’avoir réveillé Livry-Gargan et restons 
convaincu qu’il reste de beaux projets à réaliser. 

Le groupe « Ensemble, réveillons Livry-Gargan »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Bien que se sachant non-propriétaire du titre déposé à l ’INPI Ensemble, 
réveillons Livry-Gargan, ce groupe s’est entêté à l ’utiliser et à museler 
notre expression. Curieuse culture démocratique ! Retrouvez-nous sur 
Facebook. Merci aux agents communaux pour le travail accompli et 
pour votre confiance.
www.facebook.com/lg.em.groupe.conseil

G.Prudhomme, JS.Rouchet, A.Voillemin.

6 ANNÉES RICHES EN PROJETS ET EN RÉALISATIONS POUR LIVRY-GARGAN
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Jeux de mots

uRetrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine

u SOLUTION DU MOIS DE FÉVRIER 2020 N°188

© Philippe Imbert 

HORIZONTALEMENT :
1- Avec eux, on ne peut pas dire que ça fonctionne comme sur des roulettes ! -2- Il lui arrive
d'être mis en situation d'échec - Plutôt commune en Belgique -3- Dans le fond, ça glisse sur la
neige ! - Symbole chimique -4- Aère un peu - A la mode - Mise à la porte et ça tourne court -5- Se
dirige dans le mauvais sens - Il faut apprécier ses chutes pour apprécier le bonhomme ! -
Article d'importation -6- Société discrète - Une pratique où l'on peut baliser d'être là où ce
n'est pas balisé ! -7- Mises au doigt - On lui attribue dix sur dix -8- Lie renversée - Voyelles -9-
Parfait pour surfer sur la neige - Antimoine -10- Peuple d'Indonésie - Il peut se pratiquer au
porte à porte (avec un article) -11- Tête d'iule - Engin glissant très apprécié des enfants -
Pas proche -12- Sont en état de marche pour la neige -  
VERTICALEMENT :
A- Occasionnent des descentes -B- S'aventure sur un terrain glissant ! -C- Sélectionnai -
Son nom ouvre bien des portes -D- Halogène - Exclamation - Lettres à laquer -E- Refuse de
passer à table - Retournées chez le baron - Voyelle double -F- Orgueilleuse - Son sucre est en
bâtonnet -G- C'est un beau papillon - La note du chef -  Ne finit jamais une phrase -H- Pour
certains réservoirs - Coeur de perles -I- Homme de paille - Du coeur au rein - Prénom -J- Astate -
Mérite des bâtons - Demande une réponse rapide -K- Demeure en montagne - Sorte de saut
aux sports d'hiver (2 mots) -L- Idéale pour monter les oeufs en neige -

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LES JOIES DE LA NEIGE

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

P A T I N S A G L A C E
I R O I D A T H
S K I D E F O N D A T
T A E I N C L E
E P I N E I G E E L
S A H O R S P I S T E
D T A R E L K C
E I L A L A I A A
S N O W B O A R D S B
K E I R L E S K I
I U L U G E L O I N

R A Q U E T T E S E

LES MOTS FLECHES DE PHILIPPE IMBERT - ‘‘C’EST LE PRINTEMPS !’’

SOLUTIONS

Y
E T E M P E R A T U R E
C H U T E S E B U L B E
E E I E U T I L E E R U
O R L Y E L E E E V E R
E M L E M E N T H E S E
N O E L E P A T E G E B
E M E A A R E E R E E O
J E E N U I T S E T S U
E T P E M N U E S A U R
T R I C O T E R E T A G
E E N E N E R O B I E E
E E C L I M A T E O M O
E D E E E P I E E N O N
F L E U R S E R U E I S

E F E Y C Y T Y E A E
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