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Edito

ÉDITORIAL

Chères Livryennes, Chers Livryens,
Depuis le mois de mars, notre pays vit une 
crise sanitaire sans précédent.
Alors que le virus COVID-19 est présent et 
circule désormais sur l’ensemble du terri-
toire national, le gouvernement a décidé, 
le 17 mars dernier, le confi nement géné-
ralisé.
Ce confi nement vous l’avez compris, est 
nécessaire car c’est le seul moyen de ralen-
tir la propagation de cette épidémie. Il est 
primordial que chacun d’entre nous conti-
nue de respecter les recommandations du 
gouvernement et de l’Agence Régionale 
de Santé.
Dans le cadre du plan de lutte contre 
la propagation du Coronavirus, notre 
ville a dû s’adapter et faire face.
En tant que Maire, je me consacre 
pendant toute cette période à assu-
rer au mieux la continuité des ser-
vices municipaux et la sécurité des 
Livryens. 
Comme vous le savez, l’accueil géné-
ral des Livryens au sein des services mu-
nicipaux est limité aux seules situations 
d’urgence  : déclaration de naissance ou 
de décès à l’État Civil, permanence du 
CCAS, permanence des Seniors et Police 
Municipale. Une école a été ouverte afi n 
de permettre l’accueil des enfants des per-
sonnels soignants et des forces de police. 
En parallèle, je m’attache à  accompagner 
le quotidien des Livryens tout en soutenant 
nos professionnels de santé. 
Face à la gravité de la situation, nous ne 

ménageons pas nos eff orts pour aider les 
soignants du Centre Municipal de Santé 
Simone Veil et l’ensemble des médecins 
de la commune à disposer des ressources 
et du matériel nécessaires.
Cette édition spéciale du magazine revien-
dra en détails sur les diff érents dispositifs 
mis en place. Elle permettra également de 
revenir sur les actions solidaires, les hom-
mages des Livryens. 
Mais je veux surtout exprimer ma plus 
profonde reconnaissance à tous ceux qui 
travaillent aujourd’hui. 
Je veux ainsi avoir une pensée pour nos 
soignants qui se battent chaque jour pour 
nous protéger et sauver des vies. 

Je tiens à m’associer aux hommages ren-
dus aux personnels de nettoyage, aux per-
sonnels des EHPAD, aux personnels des 
supermarchés, à nos commerçants, aux 
éboueurs, à nos associations caritatives et 
à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour 
que notre pays continue de fonctionner. 
Je veux saluer l’exceptionnel dévouement 
des forces de police municipale et natio-
nale, des pompiers et des corps armés. 
Particulièrement sollicités, ils sont en pre-
mière ligne et œuvrent jour après jour pour 
garantir notre sécurité. 

Je tiens à remercier les commerçants et 
agriculteurs qui permettent à tous de 
s’approvisionner en produits de première 
nécessité au quotidien. 
Je témoigne à l’ensemble des agents de la 
Ville, ma reconnaissance pour leur impli-
cation incroyable et leurs sens du service 
public. 
Enfi n, je veux mettre à l’honneur celles et 
ceux qui font preuve de bienveillance et de 
créativité en fabriquant des masques ou en 
lançant des actions d’entraide. 
Livry-Gargan est une Ville solidaire. En ces 
temps d’épreuves, continuons à être atten-
tifs aux autres.

Tous ensemble, en restant unis et 
en poursuivant nos eff orts, nous 
pourrons limiter la propagation du 
COVID-19.

« Livry-Gargan est une Ville 
solidaire. En ces temps d’épreuves, 

continuons à être attentifs aux 
autres. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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À Livry-Gargan, le Centre Municipal de Santé (CMS) Simone-Veil est l’un des maillons essentiels de 
la lutte contre le Covid-19. En première ligne, l’établissement a été contraint de réorganiser ses 
activités pour faire face à cette épidémie. Pleinement mobilisé, il reçoit  les patients présentant des 
symptômes du Covid-19, tout en maintenant les consultations nécessaires et les urgences.

Un centre médical 
toujours accessible 
Depuis le début de la propagation du Covid-19, 
le CMS a étendu ses horaires d’ouverture et 
a complètement revu son fonctionnement. Si 
l’application de nouvelles mesures sanitaires 
destinées à protéger l’ensemble du personnel 
et des patients a permis au centre de maintenir 
l’ensemble des consultations; il est toutefois 
demandé aux patients de ne pas se rendre au 
CMS sans avoir préalablement appelé le 
01 43 30 00 30. Ainsi, les agents vous 
orienteront vers les médecins qui décideront 
s’il est nécessaire ou non de vous déplacer.

Des activités repensées
Depuis le début de la crise, le CMS a fait le 
pari de la télémédecine a�n de proposer des 
solutions alternatives aux malades. Cinq 
médecins du centre peuvent actuellement 
pratiquer la vidéo consultation médicale, ce 
qui permet de pérenniser l’accès aux soins 
des Livryens durant l’épidémie. 
Par ailleurs, le CMS continue de recevoir les 
enfants de moins d’un an pour les 
consultations obligatoires dans le cadre du 
calendrier de vaccination. Toutes les activités 
paramédicales (échographie, kinésithérapie, 
radiologie…), sont, quant à elles,  suspendues 
pour le moment à l’exception des urgences. 
Bon à savoir : le Centre de santé maintient une 

activité dentaire uniquement dans le cadre 
du dispositif national de régulation des 
urgences dentaires.  Le numéro à contacter 
est le 09 70 50 02 05.

Une réorganisation pour faire 
face à la crise sanitaire
Pour limiter la propagation du virus, l’accueil 
des patients a été entièrement réorganisé et 
un dispositif de �ltrage précis mis en place 
dès l’entrée. 
À leur arrivée, les malades présentant des 
symptômes apparentés à ce nouveau 
coronavirus se voient immédiatement 
proposer un masque chirurgical. Ils sont 
ensuite orientés vers une aile du bâtiment 
entièrement réservée aux patients COVID-19. 
Ce nouveau mode de fonctionnement permet 
de limiter les interactions tout en maintenant 
l’intégralité des prises en charge.  
Depuis début mars, des tests Polymerase 
Chain Reaction (PCR), à savoir des 
prélèvements nasopharyngés, ont pu être 
réalisés auprès d’une trentaine de personnes. 
Cette action fait du CMS un établissement 
précurseur dans le Département. En raison du 
manque de réactif observé partout en France, 
chaque patient ne peut malheureusement pas 
être testé et les tests disponibles doivent être 
réservés aux personnels médicaux-sociaux 
en contact avec des malades ou des personnes 

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE-VEIL 
EN PREMIÈRE LIGNE

à risques. Le CMS met tout en œuvre pour 
pouvoir augmenter progressivement ce 
nombre de tests.
En�n, les personnels du centre en contact 
avec les patients* COVID-19 sont désormais 
soumis à des protocoles stricts de 
désinfection.  

Une coopération effi  cace 
Le CMS accueille sur son parking un sas de 
décontamination fourni par l’association des 
professionnels de santé de Livry-Gargan, 
Aspros-LG (voir p.7). Depuis le début de cette 
crise, l’association s’organise pour permettre 
aux soignants libéraux de béné�cier de 
matériel de protection pour travailler en toute 
sécurité, sept jours sur sept.
La gestion du stock médical de protection 
des professionnels de santé de la ville a été 
mutualisée avec l’association Aspros-LG et 
centralisée au CMS, a�n de permettre aux 
soignants de disposer des équipements 
nécessaires (masques, blouses, gel 
hydroalcoolique...) à leur sécurité et à celle 
des patients.
Il faut également saluer le travail réalisé par 
les agents municipaux qui interviennent 
quotidiennement pour désinfecter et 
entretenir les locaux. 
Ces nouvelles formes de coopération et de 
mutualisation ont notamment permis aux 
personnels du CMS de lutter activement 
contre le COVID-19 tout en assurant aux 
Livryens une o�re de soins de qualité.  
*Au 13 avril, près de 300 patients ont été reçus 
au centre et  95 téléconsultations ont été réalisées.

La téléconsultation est pleinement opérationnelle au CMS

À partir du 11 mai, le CMS 
reprendra progressivement 

toutes ses activités de consultations 
médicales et paramédicales. Afin de 
limiter l’affluence au sein de l’établis-
sement, les consultations seront espa-
cées et l’activité de téléconsultation sera 
poursuivie. Le CMS demande aux 
patients et à leurs accompagnants de 
se munir (dans la mesure du possible), 
d’un masque chirurgical ou en tissu lors 
de leur venue.

INFO
+
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LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX-SOCIAUX 
LIVRYENS SOLIDAIRES ET MOBILISÉS

Depuis le début du mois d’avril, le Maire a 
souhaité apporter un soutien pratique aux 
équipes des établissements médicaux-
sociaux engagées dans la lutte contre cette 
pandémie, en leur apportant personnellement 
un petit déjeuner. 
Une occasion de faire le point sur l’état 
sanitaire à Livry-Gargan tout en félicitant les 
personnels. 
Le mercredi 15 avril, le maire a ainsi rendu 
visite aux équipes du Centre Municipal de 
Santé Simone-Veil (CMS). Lors des échanges, 
l’importance d’une cohésion des actions entre 
la Ville et les partenaires médicaux a été 
rappelée. Ce rendez-vous matinal a également 
permis de mettre en lumière la solidarité et 
la motivation des équipes du CMS alors que 
l’établissement tourne à plein régime depuis 
le début de la crise pour o�rir aux Livryens 
une o�re de soin sécurisée. 
Le jeudi 16 avril, c’est à la clinique Korian-
Sully et à l’EHPAD la Roseraie que le maire a 
pu s’entretenir avec les équipes qui 
accompagnent les malades et les personnes 

âgées. « Des équipes qui font preuve d’un 
engagement hors pair et d’une grande 
humilité » a a�rmé le Maire, en leur rendant 
hommage.  
Le 17 avril dernier, c’est au personnel de la 
clinique Vauban cette fois que le maire a 
exprimé sa reconnaissance. Il s’est aussi 
associé à l’hommage rendu chaque soir à 
20h par les nombreux Livr yens qui 
applaudissent depuis leurs fenêtres.  
En�n, le 21 avril, tout le personnel soignant 
de l’EHPAD Emile-Gérard a été mis à l’honneur. 
Malgré une situation compliquée, cet 
établissement a su maintenir ses services  
grâce à un personnel courageux et de qualité.
Organisées dans le respect des gestes 
barrières, ces visites ont permis de rappeler 
que la collaboration entre la Ville et les 
établissements de santé de Livry-Gargan, 
est plus que jamais essentielle. À travers ces 
moments d’échange, c’est avant tout un 
message de remerciement et de gratitude 
que le maire a souhaité adresser à ces héros 
du quotidien.

Le Maire a tenu à exprimer son soutien et à saluer l’engagement des personnels soignants qui 
exercent sur la commune en allant à leur rencontre. Une occasion de revenir sur l’étroite collabo-
ration entre ces di�érents établissements et la Ville de Livry-Gargan. 

Un grand merci à tout le personnel qui fait preuve d’une abnégation sans faille

Depuis le début du confinement, la 
Ville distribue des masques aux 
personnels exposés tels que les 
personnels médicaux-sociaux, les 
pharmaciens mais aussi aux 
personnels des EHPAD ou encore à 
certains commerçants et particuliers 
sur avis médical. La Ville a ainsi passé 
plusieurs commandes de masques 
chirurgicaux. Elle dispose également 
de 9000 masques donnés par la Région 
Île-de-France. A cela viendront  
s’ajouter  9000 nouveaux masques 
fournis cette fois par l’Établissement 
Public Territorial Grand Paris Grand 
Est. 
Afin de préparer le déconfinement 
l’équipe municipale étudie également 
les modalités de distribution de 
masques réutilisables aux Livryens. 
Une communication complémentaire 
sera faite prochainement aux Livryens. 

La distribution de masques 
se poursuit 

Appel à la fabrication 
de masques

L’association ASEIP recherche des 
personnes qui savent coudre pour 
réaliser bénévolement des masques en 
tissus (coton uniquement).
En cas de manque de matériel (tissu, 
élastiques, ficelles), faîtes le savoir à 
l’ASEIP.
Si vous êtes intéressé, contactez 
Brigitte Ségabiot au 07 70 62 40 66.

L’association livryenne My Recyclerie, 
se lance elle aussi dans la confection 
de masques en tissu et recherche des 
bénévoles.
Pour plus d’informations, contactez l’as-
sociation au 06 24 59 95 37.
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laboratoire livryen, membre de l’association, 
permet pour sa part, d’assurer, un dépistage 
par par voie nasale (PCR*) du Covid-19. 
En�n, évoquons aussi l’acquisition de 50 
téléphones portables dédiés aux médecins 
livryens a�n qu’ils puissent assurer les 
téléconsultations, ou encore la mise à disposition 
de 2 véhicules municipaux pour les in�rmiers à 
domicile qui se sont spécialisés dans le 
traitement des patients atteints de Covid-19. 
Soulignons que la mise en place de toutes ces 
actions demande un investissement conséquent 
de la part des membres d’Aspros-LG. Il s’agit  
en e�et d’un acte bénévole qui s’ajoute à des 
journées de travail de presque 12h. « Livry-
Gargan, est une des villes les mieux préparées 
pour a�ronter ce qui arrive », conclut le docteur 
Fontenoy. « On fait tout notre possible pour 
mettre en oeuvre les choses, comme il se doit. 
En attendant, respectez bien les gestes barrières, 
évitez les contacts et surtout, restez chez vous ! »
* Polymerase Chain Reaction

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LA VILLE, 
UNIS ET SOLIDAIRES

« Cette bataille se gagnera grâce à un travail 
d’équipe, mais nous sommes prêts ! », prévient 
le docteur Jean-Luc Fontenoy, président du 
conseil de l’ordre des médecins de la Seine-
Saint-Denis, et président d’Aspros-LG, dont 
l’objectif principal est de développer les 
échanges entre les professionnels de santé 
présents sur le territoire communal. Il revient 
sur la contribution d’Aspros-LG au combat  
contre le Covid-19.
« On a compris bien en amont qu’il fallait 
prendre les choses en main », a�rme Jean-
Luc Fontenoy.  Dès février, une réflexion a été 
amorcée pour se préparer au mieux au pic 
épidémique. L’impulsion a été donnée par 
Jeanne Marchand, cadre supérieure de santé 
et coordinatrice de la Maison de Santé des 
professionnels. Possédant une double 
casquette administrative et médicale, elle 
nous a soumis l’idée d’anticiper en engageant 
un programme d’action pour Livry-Gargan et 
les 127 professionnels de santé que compte 
l’association. Cela nous permet aujourd’hui 
d’avoir une certaine avance sur la situation.

Des actions concrètes 
et essentielles
Ainsi, travaillant de concert avec la 
municipalité, l’association a notamment 
organisé la mutualisation des stocks de 
matériel médical présents sur la ville. Le but : 
éviter tout risque de pénurie chez les 
praticiens livryens, aussi bien ceux exerçant 
en libéral qu’au Centre Municipal de Santé 
Simone-Veil par exemple. « On essaye d’avoir 
le maximum de matériel, de tout centraliser, 
a�n de redistribuer à chacun en fonction des 
besoins. Bien évidemment, les masques, 
gants, lunettes et surblouses sont au coeur 
de notre stratégie. La protection des soignants 
est notre priorité. C’est notre organisation qui 
nous permet aujourd’hui de pouvoir béné�cier 
d’un stock concret et conséquent. »
D’autres actions essentielles ont également 
été mises en place et impulsées par 
l’association. Un sas de décontamination a 
ainsi été installé sur le parking du Centre 
Municipal de Santé Simone-Veil, garantissant 
la sécurité de l’ensemble du personnel ainsi 
que des conditions de travail optimales. Un 

Depuis sa création en 2017, l’association des professionnels de santé de Livry-Gargan 
(Aspro-LG) mène une collaboration fructueuse et pérenne avec la Ville. Une coopération qui 
s’est vue renforcée à l’heure de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Aujourd’hui, ils tra-
vaillent main dans la main pour que la commune dispose d’une stratégie sanitaire e�cace. 

Jean-Luc Fontenoy, président d’ASPROS-LG
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Des colis composés de produits d’hygiène 
et de première nécessité, sont aussi proposés 
en complément de la distribution des repas. 
Ce dispositif est organisé par l’association 
Banlieues Santé, qui vise à lutter contre les 
inégalités sociales et de santé. La Ville 
apporte un soutien logistique à cette 
association, en lui mettant à disposition un 
gymnase, pour entreposer les divers colis.
Le Pôle social propose également des bons 
alimentaires et de puériculture, sur demande 
et sur rendez-vous.

Maintien de la distribution de 
denrées alimentaires, produits 
d’hygiène et d’entretien, aux 
bénéficiaires de l’épicerie solidaire 
tous les mardis après-midi, sur 
rendez-vous.

Le Pôle seniors assure 
une veille permanente
Dès le 17 mars dernier, les équipes du Pôle 
seniors ont pleinement pris la mesure de 
leurs missions et se sont mobilisées pour 
prendre soin de nos ainés. 

Édition spéciale

Le maintien de l’aide à domicile habituellement 
proposé aux seniors a donc été une priorité. 
Cette continuité de service permet aux 
béné�ciaires, tant les personnes âgées que 
les personnes isolées, de continuer à recevoir 
leurs repas, ainsi que leurs courses à domicile.
De plus, pour ceux qui le souhaitent, un 
accompagnement aux rendez-vous médicaux 
est assuré.
En�n, une veille téléphonique est mise en 
place pour prendre en permanence des 
nouvelles de nos aînés qui ont interrompu 
les passages de l’aide à domicile.
À savoir : les inscriptions nouvelles sont 
possibles, pour le portage de repas à 
domicile, mais uniquement pour les 
personnes isolées.

INFO
+

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, 
UNE PRÉSENCE DE CHAQUE INSTANT

Pour assurer ses missions de solidarité, le 
CCAS ne ménage pas ses e�orts. Porter 
assistance et faire preuve d’une vigilance 
particulière envers les personnes isolées, 
défavorisés et les seniors, font parties des 
prérogatives essentielles menées par ce 
service. Alors que nous traversons une crise 
sanitaire inédite, ces actions sont maintenues 
et renforcées, grâce à des agents dévoués et 
motivés. 
A�n qu’ils puissent mener à bien leurs missions, 
sans danger pour eux-mêmes et pour autrui, 
la commune a doté son personnel de gel 
hydroalcoolique, de masques et de gants.

Les dispositifs engagés 
par le Pôle social 
Depuis le 7 avril, la distribution de près de 
100 repas pour les personnes en situation 
de précarité s’opère tous les jours, en �n de 
matinée devant l’hôtel de ville. Cette action 
est rendue possible grâce au partenariat avec 
le Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis, qui a relancé l’une de ses cuisines 
centrales, située à Clichy-Sous-Bois. 

En cette période sensible et inédite, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
met en place de nombreuses actions pour venir en aide et maintenir un lien avec les 
personnes les plus fragiles.

Chaque jour, des repas sont distribués aux personnes inscrites auprès du pôle social du CCAS
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Dans le cadre du con�nement décrété par le 
gouvernement, des mesures ont été prises 
pour protéger les résidents. De ce fait, les 
activités collectives ont été suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. 
Pour limiter les risques de propagation du 
virus, les repas pris normalement dans la 
salle de restauration, ont été remplacés par 
des plateaux-repas, livrés au domicile des 
résidents. Les parties communes de tous les 
bâtiments que compte le foyer Jean-Lebas, 
sont aussi quotidiennement désinfectées. 
En�n, 9 agents font preuve d’un dévouement 

L’équipe soignante du SSIAD 
intervient à domicile pour dispenser 
des soins aux personnes âgées 
dépendantes et aux personnes 
handicapées. 7 jours sur 7, le 
personnel est en première ligne pour 
prendre soin des autres, permettant 
ainsi le maintien d’une prise en 
charge auprès d’une quarantaine de 
personnes durant cette crise. 
Pour continuer d’assurer leurs mis-
sions, les aides-soignantes ont cha-
cune à leur disposition un véhicule, 
afin de respecter les mesures bar-
rières. De plus, tout le personnel dis-
pose d’Équipements de Protection 
Individuelle (EPI), en quantité suffi-
sante (masques, surblouses, char-
lottes, surchaussures et du gel 
hydroalcoolique).
Ce service assure au minimum 1 voir 
2 passages par semaine auprès de 
chaque bénéficiaire. En complément, 
d e s  a p p e l s  t é l é p h o n i q u e s 
systématiques sont pratiqués pour 
s’assurer que tout va pour le mieux. 
Pour les personnes les plus 
dépendante s,  de s pa ssage s 
quotidiens ou biquotidiens sont 
programmés, ce qui peut mobiliser 
dans certains cas un binôme d’aides-
soignantes. Enfin, la préparation et 
la distribution de médicaments sont 
assurées pour l’ensemble des 
patients qui en ont besoin. 

Zoom sur le  Service de 
Soins Infirmiers À  Domicile 
(SSIAD)

Un dévouement de chaque instant pour ces agents du foyer résidence Jean-Lebas

Tout comme les autres services municipaux, le foyer residence Jean-
Lebas adapte son fonctionnement aux événements. Le personnel 
veille à la santé et au bien-être  des résidents, afin que le 
confinement se passe le mieux possible.

LA RÉSIDENCE JEAN-LEBAS 
VEILLE SUR LES SENIORS

quotidien en assurant, auprès des 91
résidents, une surveillance de tous les 
instants. Le personnel présent peut ainsi 
intervenir rapidement en cas d’urgence, et 
solliciter l’intervention des médecins traitants 
si nécessaire. 
L’ensemble des résidents se montrent 
raisonnables en restant chez eux. Les familles 
ont également bien compris l’importance de 
ne pas venir sur place, mais plutôt de prendre 
des nouvelles par téléphone. Au besoin, la 
direction se dit toujours présente et 
disponible, comme elle l’est depuis le début 
de la crise sanitaire, pour répondre aux 
diverses interrogations des résidents et de 
leur famille. 
Tous les soirs, à 20h, tous les résidents 
tiennent  à apporter leur soutien au personnel 
soignant, en applaudissant et en tapant sur 
des casseroles aux balcons.
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Plusieurs milliers de contrôles 
depuis le début du confi nement
La police municipale seule, ou conjointement 
avec les e�ectifs de la police nationale, a 
procédé d’ores et déjà à plusieurs milliers de 
contrôles, de jour comme de nuit. Mi-avril, 
près de 210 personnes ont été verbalisées 
pour défaut d’attestation, ou attestation non 
conforme. Ce qui représente environ 1 à 2 % 
des piétons ou automobilistes contrôlés 
depuis le début du con�nement.

Surveillance renforcée des biens 
et des personnes
Pour continuer à assurer la protection des 
entreprises et des locaux commerciaux 
fermés durant le con�nement, la police 
municipale s’appuie sur son maillage de 
vidéoprotection 24h sur 24, centralisé au 
Centre de Supervision Urbain (CSU). Grâce 
aux caméras, les fonctionnaires assermentés 
interviennent en cas de suspicion d’e�raction.

L’accueil du public se fait 
uniquement sur rendez-vous au 
poste central, 40 vieux chemin de 
Meaux . Le poste « Gargan » situé 

boulevard de la République demeure fermé 
au public, jusqu’à la fin de la période de 
confinement .

A noter :
Afin d’assurer une cohérence avec les 
collectivités voisines, le stationnement 
réglementé reste en vigueur pendant le 
confinement.

Édition spéciale

INFO
+

LA POLICE MUNICIPALE 
À PIED D’OEUVRE

Dix policiers municipaux sont mobilisés tous 
les jours, 18h sur 24, pour veiller au bon 
respect du con�nement.  Avec  les mesures 
restreignant les déplacements pour lutter 
contre la propagation du Covid-19, les 
policiers municipaux sont plus que jamais 
sollicités. Parallèlement, les e�ectifs 
poursuivent les missions habituelles de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 
Crise sanitaire oblige, la désinfection des 
locaux, des véhicules et du matériel est 
devenue une habitude quotidienne pour tous 
les agents. En complément de l’application 
stricte des gestes barrières, nos policiers 
municipaux disposent de moyens de 
protections (masques et gants), a�n de 
préserver l’intégrité du personnel.

La police municipale veille
Les policiers municipaux veillent au respect 
des obligations de con�nement, essentielles 
à la limitation de la propagation du virus. 
Pour mener à bien cette action, environ 10
heures par jour, les e�ectifs procèdent à des 
contrôles a�n de véri�er si les personnes ont 

un motif légitime de déplacement. Grâce à 
un amendement, la police municipale est 
désormais habilitée à dresser des procès-
verbaux, en cas de non-respect du 
con�nement. En outre, a�n de garantir le 
respect des mesures de con�nement sur 
l’espace public, les policiers municipaux 
disposent de l’appui des caméras de 
vidéoprotection. Grâce à elles, les opérateurs 
peuvent signaler les comportements 
suspects  : regroupements, non-respect des 
mesures de distanciation sociales…

Depuis le 17 mars, les équipes de la police municipale de Livry-
Gargan sont activement mobilisées pour faire respecter les règles 
relatives au confinement, tout en maintenant leurs prérogatives 
habituelles.

Sensibilisation, prévention et contrôle pour lutter contre le Covid-19

Toutes les infractions relatives au non-respect des mesures de confinement exposent 
les contrevenants à une contravention de 135 euros. En cas de récidive dans les quinze 
jours, la pénalité passe à 200 euros et à 450 euros en cas de majoration.
Pour les personnes verbalisées à quatre reprises sur un même mois, elles encourent 
6 mois de prison et 3750 euros d’amende, ainsi que deux peines complémentaires. 
L’une consistant à un travail d’intérêt général et l’autre à une suspension du permis de 
conduire pour 3 ans maximum.

Les sanctions pénales pour non-respect du confinement

93
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L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DES PERSONNELS RÉQUISITIONNÉS ASSURÉ

Cet accueil se déroule sur le groupe scolaire 
Benoit-Malon et concerne quotidiennement 
quinze à vingt enfants. 
Aux côtés du personnel de l’Education 
nationale, qui assure l’enseignement durant 
le temps scolaire, les animateurs de la Ville, 
tous volontaires, organisent chaque matin, 
midi et soir ainsi que toute la journée durant 
les vacances scolaires, l’accueil des enfants. 
A�n de garantir de bonnes conditions 
sanitaires, ces derniers ont à leur disposition 
masques, gants et ont recours au gel 
hydroalcoolique, autant que nécessaire. 

Restauration et 
conditions sanitaires garanties
En plus d’assurer un service de restauration 
à chaque pause méridienne, une équipe de 

deux agents d’entretien, de deux cuisiniers 
et aides cuisiniers, garantissent, à tour de 
rôle, l’entretien et la désinfection des locaux 
scolaires et périscolaires.
L’entretien des points de contacts (poignées 
de porte, interrupteurs,...) a été renforcé et 

Depuis le début du confinement et la fermeture des écoles décidée par le gouvernement le 16 mars 
dernier, la Ville et les services de l’Éducation nationale ont organisé l’accueil des enfants livryens 
dont les parents exercent des professions médicales, paramédicales ou toute autre activité liée à la 
gestion de la crise sanitaire.

L’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de 
la crise sanitaire est assuré conjointement avec l’Éducation nationale Des agents volontaires assurent chaque jour le service de restauration

Encouragés par leurs enseignants, les écoliers de l’école élémentaire Benoit-Malon II ont réalisé de nombreux dessins destinés aux 
personnels soignants, mais aussi aux seniors et aux malades du Covid-19. Par ce beau projet mené avec implication, ils ont voulu 
respectivement leur signifier leur soutien, leur admiration, ou encore simplement leur dire « Merci ». 
Réalisées avec brio, ces créations seront par la suite exposées dans plusieurs structures médico-sociales de la ville (Foyer Jean-
Lebas, EPHAD Emile-Gérard, Clinique Korian Sully etc.).
Une banderole « Merci au personnel médical » a également été réalisée par les enfants regroupés sur le groupe scolaire Benoit-
Malon, avec les animateurs de la Ville.
Merci aux jeunes livryens pour ces initiatives pleines d’espoir, de solidarité et d’énergie .

Les jeunes Livryens soutiennent leurs héros !

réalisé avec des produits virucides, e�caces 
contre le Covid-19.
Toujours dans l’optique d’assurer la protection 
des usagers et des agents municipaux, les 
équipes sont là aussi, dotées de gants, 
masques et gel hydroalcoolique.
Certains agents d’entretien du service 
restauration sont également intervenus en 
soutien au Centre municipal de santé Simone-
Veil a�n d’assurer l’entretien et la désinfection 
des locaux. Un engagement à saluer.
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LES SERVICES MUNICIPAUX 
GARDENT LE CONTACT

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : 
SUIVEZ LE GUIDE

Dès le début de la crise, une adresse mail a 
été créée a�n que les Livryens puissent faire 
parvenir leur doléances urgentes : urgence-
mairie@livry-gargan.fr
Tout comme les autres services cités dans 
les pages de ce numéro spécial (police muni-
cipale, CCAS, CMS etc.) les di�érents ser-
vices administratifs sont restés mobilisés 
pour apporter des réponses à ces questions. 

Le 13 avril, le Président de la République a indiqué une reprise d’activité progres-
sive à partir du 11 mai.
À compter de cette date, le service scolaire s’organise a�n de permettre aux 
familles non connectées à internet de venir réaliser l’inscription de leur enfant 
pour la rentrée 2020-2021 directement au centre administratif.
Elles devront au préalable prendre rendez-vous au 01 41 70 88 28. Ce numéro sera 
actif du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Cette procédure est 
mise en place a�n de limiter le nombre de familles présentes sur place et garan-
tir ainsi le respect des gestes barrières.
Les inscriptions scolaires par rendez-vous pour les petites sections et les nou-
veaux arrivants se dérouleront entre le 11 et le 29 mai. Pour les élèves entrant au 
CP, entre le 2 et le 12 juin.
Les demandes de dérogation sont prolongées jusqu’au 29 mai.
Les familles peuvent également procéder à l’inscription de leur enfant à distance 
en adressant au plus tard le 12 juin les documents nécessaires à l’inscription de 
leur enfant à espace_familles@livry-gargan.fr 
La liste des documents à fournir est disponible sur le site de la ville 
www.livry-gargan.fr
Service scolaire : centre administratif -  allée du parc de la mairie

Ainsi, le service petite enfance continue d’as-
surer un suivi des demande de places en 
crèches et le service scolaire s’est également 
organisé pour que les inscriptions de la ren-
trée prochaine soit totalement réalisables 
en ligne (voir-ci dessous). Le service cour-
rier continue de traiter le courrier urgent.
Physiquement présent au centre adminis-
tratif, le service Etat-civil tient une 

Les services municipaux 
oeuvrent pour continuer à 
répondre aux demandes des 
administrés. La mise en place 
du télétravail a notamment 
permis d’assurer un service 
minimum, tout en assurant la 
protection des agents et du 
public.

Les services municipaux assurent un service minimum et répondent aux demandes urgentes

permanence dédiée uniquement  à l’enregis-
trement des naissances et des décès.
Du côté des services techniques, la conti-
nuité est également de mise. Outre l’action 
du service propreté, la régie bâtiment inter-
vient à la demande tandis que le service logis-
tique assure les livraisons de matériel sur le 
territoire communal.
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PROPRETÉ : 
DES AGENTS MOBILISÉS ET ENGAGÉS 

LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
ASSURÉE

En maintenant chaque jour un service mini-
mum depuis le début du con�nement, les 
agents du service propreté continuent acti-
vement de nettoyer les rues de la ville, a�n 
d’assurer aux administrés, un cadre de vie 
agréable et salubre.
Face à cette épidémie, Livry-Gargan protège 
ses employés. Les plus exposés aux risques 
sanitaires, disposent de moyens de protec-
tion adaptés. Tous sont ainsi équipés en 
masques, gants et gel hydroalcoolique pour 

Durant l’épidémie de Covid-19, l’Établissement Public Territorial Grand-Paris 
Grand Est (EPT), en collaboration avec la société SEPUR continue d’assurer le 
ramassage des déchets verts sur Livry-Gargan.
La collecte s’e�ectue toutes les deux semaines, à savoir :
- le mardi pour les secteurs 1, 2, 3 et 4*
- le jeudi pour les secteurs 5 et 6*
*carte des secteurs disponibles sur livry-gargan.fr et sur grandparisgrandest.fr
Les déchets sont à déposer la veille du ramassage, sur le trottoir et devant votre 
domicile.
Cependant, l’EPT invite les particuliers à limiter l’entretien de leurs jardins en 
cette période exceptionnelle. Pour cela, un guide pédagogique sur la réduction 
des déchets, est disponible sur le site Internet de l’EPT. Des astuces et conseils 
malins, vous sont ainsi proposés pour valoriser au mieux vos déchets verts.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’EPT au 0800 50 49 36
(numéro vert, appel gratuit).

assurer leur mission en toute sécurité. La 
désinfection du matériel de travail et des 
véhicules est régulièrement assurée. 
Ce sont près de 8 agents qui sont mobilisés 
chaque jour, et qui, selon le rythme habituel 
de ce service,  continuent d’assurer leurs 
fonctions. E�ectif réduit oblige, la priorité 
reste le nettoyage des chaussées et des trot-
toirs, le ramassage des corbeilles de rue et 
l’enlèvement des dépôts sauvages. Les mis-
sions annexes, comme l’e�acement des tags, 

Les agents du service 
propreté urbaine sont 
mobilisés pour garantir une 
continuité de service aux 
habitants depuis le début de la 
crise sanitaire. 

Malgré le con� nement, les agents du service propreté assurent une présence sur le terrain

gra�tis et le désherbage, restent quant à 
elles suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Ces agents ne ménagent pas leurs e�orts. 
Pour les soutenir dans leurs tâches, conti-
nuez à adopter une attitude civique en res-
pectant les règles élémentaires d’usage, pour 
bien vivre ensemble en cette période de 
con�nement.
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Depuis la mise en vigueur de ces mesures, 
les commerces alimentaires livryens et, 
certains marchands forains habituellement 
présents sur les marchés de la ville, se sont 
organisés pour continuer à mettre à 
disposition des habitants leur o�re 
commerciale.
Plusieurs ont ainsi organisé un service de 
livraison, dans le respect des gestes barrières. 
Primeurs, charcutiers traiteurs, boulangers, 
épiciers, bouchers, rôtisseurs sont désormais 
accessibles en quelques clics... 

• PRIMEURS
Chouchou primeurs (du marché Jacob) :
Pour toute commande passée, les lundi, mardi 
et mercredi, par SMS au 06 52 70 54 06 en 
précisant bien vos coordonnées complètes 
ainsi que votre numéro de téléphone : une 
livraison chez vous le vendredi.
Da Silva primeurs (du marché de Chanzy) :
Pour toute commande passée, les lundi, mardi 
et mercredi, par SMS au 06 09 73 71 35 en 
précisant bien vos coordonnées complètes 
ainsi que votre numéro de téléphone : une 
livraison chez vous le samedi.
Chanzy Primeurs (20, boulevard Chanzy) :
Pour toute commande passée le matin par 
appel au 01 43 81 46 76 : livraison les mardi, 
mercredi et jeudi après-midis.

Pensez aux commerçants livryens pour vous approvisionner

Depuis le début du confinement,  les commerçants livryens s’adaptent et proposent aux 
habitants de nouveaux modes de vente, dans le respect des normes sanitaires. N’hésitez-pas 
à y recourir pour vos faire vos courses.

LA VILLE SOUTIENT 
SON COMMERCE DE PROXIMITÉ

• CHARCUTIER-TRAITEUR
Nouvian (du marché Jacob) :
Pour toute commande passée le lundi, par 
message ou appel au 06 80 10 83 20 : une 
livraison chez vous le mercredi après-midi.
Ou pour toute commande passée le jeudi,  
une livraison chez vous le samedi 
après-midi.
Roumilhac (10, boulevard Chanzy) :
Livraison l’après-midi du mardi au samedi si 
commande passée le matin par téléphone 
au 01 43 05 16 59

• BOULANGERIE - PÂTISSERIE
La Fournée Normande (18, avenue du Consul 
Général Nordling)
Livraisons à domicile pour les personnes 
âgées et/ou seules, entre 13h et 16h. Pour 
passer commande, veuillez téléphoner à la 
boutique au 01 43 88 00 26. Livraison pour 
minimum 10€.

• ÉPICERIE DE PROXIMITÉ ET PRIMEURS
Aux Délices Ibériques (15, boulevard de la 
République).
Pour passer commande, veuillez téléphoner 
à la boutique au 01 43 01 85 76.

INFO
+

• BOUCHERIE
JG (18, boulevard Chanzy).
Pour passer commande, veuillez téléphoner 
à la boutique au 07 53 06 89 12.

• POISSONNERIE
Les Calanques (du marché Jacob) :
Pour toute commande passée avant mercredi, 
par message ou appel au 06 63 85 07 75 : 
une livraison chez vous le samedi. 

• RÔTISSERIE
Ameline (du marché Jacob) :
Livraison du mardi au dimanche entre 11h et 
14h puis entre 17h et 19h, après commande 
passée la veille entre 8h et 13h. À partir de 
15 euros.
Par téléphone ou sms au 06 80 80 99 29 ou 
06 18 44 55 33. Règlement en espèces ou CB.

Générateurs de lien social et indispensables 
au dynamisme de la commune, les commerces 
livryens permettent le maintien d’une o�re 
de proximité variée, en cœur de ville. 
La municipalité leur apporte son soutien et 
encourage les habitants à en faire de même 
en y réalisant leurs achats pendant et à la 
sortie du con�nement.

www.livry-gargan.fr
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• Urgences 
Violences familiales

Le contexte actuel de con�nement peut favo-
riser, voire accentuer les violences intrafa-
miliales. C’est pourquoi l’Etat mène une 
campagne d’information a�n d’encourager 
victimes et témoins à  dénoncer ces faits into-
lérables via les numéros d’urgences. Si vous 
êtes victime de violences ou que vous crai-
gnez que l’un de vos proches ou vos voisins 
le soit, contactez le 17 ou 112 (114 par texto 
pour les personnes handicapées).
Les autres numéros d’urgences restent actif : 

• le 119 pour l’enfance en danger (gratuit et 
anonyme 24/54, 7/7)

• le 3919, pour les femmes victimes de 
toutes formes de violence, ouvert de 9h à 19h 
du lundi au samedi)

• la plateforme Arrêtons les violences https : 
www.service-public.fr/cmi  pour signaler en 
ligne les violences ( pas de traces dans 
l’historique).
Soutien psychologique
Pour les familles endeuillées par la perte d’un 
proche due au Covid-19 en Île-de-France, l’hô-
pital Avicennes propose des entretiens télé-
phoniques con�dentiels et gratuits :

• par téléphone au 01 48 95 59 40 - du lundi 
au vendredi de 10h à 17h

• par email psychotrauma.avicenne@aphp.fr
N’hésitez pas à les contacter.

• Vie quotidienne
Le « Guide des parents confinés » 
Ce document disponible a été conçu pour 
soutenir et accompagner les parents con�-
nés qui doivent concilier télétravail et vie 
familiale au quotidien. Vous y trouverez des 
conseils de professionnels, experts et 
parents. Disponible sur www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr
Nation apprenante
Durant la fermeture des établissements sco-
laires, Lumni est partenaire de l’opération 
« Nation apprenante » de l’Education natio-
nale pour accompagner les élèves, leurs 
familles et les enseignants. 
www.lumni.fr /www.education.gouv.fr
Les étudiants peuvent recourir à sup-numé-
rique.gouv, le portail du numérique de l’en-
seignement supérieur, pour accéder au 

Édition spéciale

FESTIVITÉS ET MANIFESTATIONS EN SUSPENS 
En raison de la crise sanitaire, et pour éviter la propagation du Covid-19, les 
manifestations sportives, festives ainsi que les évènements culturels prévus 
dans les mois à venir sont à ce jour, annulés jusqu’au mois de septembre. La 
reprise progressive annoncée pour le 11 mai ne change pas cette information à 
l’heure où nous écrivons.
Fête de printemps, fête des quartiers, rencontres sportives… Tous les évènements 
municipaux et /ou associatifs sont concernés par cette directive. Les bâtiments 
municipaux accueillants du public demeurent également fermés pour le moment : 
centre nautique Roger-Lebas, centre culturel cinéma Yves-Montand, conservatoire, 
médiathèque, château de la Forêt, gymnases, foyer Emile-Guichard. 
Le forum des assocaitions pourrait être le premier évènement à être organisé 
mais rien  n’est encore sûr à ce jour. Beaucoup de facteurs restent encore inconnus. 
La Ville vous tiendra naturellement informé de l’évolution de la situation selon 
les nouvelles annonces gouvernementales.

LES LIENS UTILES À CONNAITRE
Dans cette période inédite et parfois di�cile, des numéros utiles, voir 
indispensables et des liens internet, peuvent apporter des réponses. 
Numéros d’urgence, soutien psychologique, aide organisationnelle... Voici 
quelques contacts à connaître. 

MOOCS (cours en ligne) sélectionnées par le 
ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche.
#Culturecheznous 
Le Ministère de la culture et ses partenaires 
vous propose de découvrir en ligne leur excep-
tionnelle o�re culturelle numérique. 
Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, 
spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, 
archives...  Tentez les visites virtuelles d’ex-
positions, assistez à des concerts, et suivez 
des cours en ligne. Rendez-vous sur  
www.culture.gouv.fr
Bougez à la maison !
En partenariat avec l’Observatoire national 
de l’activité physique et de la sédentarité, le 
ministère des Sports vous aide à maintenir 
une activité physique régulière chez vous. 
Des conseils simples et faciles à appliquer, 
destinés à tous les âges ! www.sports.gouv
#Ecologiecheznous
Le Ministère de la transition écologique et 
solidaire vous accompagne pour continuer à 
préserver notre environnement en 10 gestes 
simples sur  www.ecologie-solidaire.gouv.fr
Et bien sûr le site et la page facebook de la 
Ville pour retrouvez toute l’information, en 
temps réel, de votre commune. 
www.livry-gargan.fr et page Mairie de 
Livry-Gargan

Les manifestations municipales sont annulées jusqu’à nouvel ordre
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Que les amateurs se rassurent. Tulipes, 
anémones, jonquilles, fritillaires, jacynthes 
et autres fleurs de saison laisseront,  �n mai, 
place au fleurissement d’été. De quoi se 
rattraper avec ces nouvelles créations, qui, 
espérons-le, pourront cette fois-ci, être 
appréciées plus sereinement par les 
habitants. Et toujours dans le respect des 
règles sanitaires.

Fleurissement printanier aux abords du lac de Sévigné

Entièrement préparé avant le 
début du confinement par les 
agents municipaux, le 
fleurissement printanier a pris 
tout son essor début avril. Si 
cette année, les Livryens n’ont 
pu l’apprécier pleinement en 
raison des évènements 
sanitaires, Livry-Gargan 
magazine vous propose de 
découvrir en images les 
tableaux de la saison. 

CONFINEMENT OU NON, 
C’EST LE PRINTEMPS ! ç
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Paroles d’élus

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Pour faire face à la propagation du coronavirus COVID-19 sur le 
territoire national, le gouvernement a instauré un confinement 
généralisé depuis le 17 mars dernier. Cette mesure s’est notamment 
traduite par la nécessité de limiter nos déplacements ; l’annulation 
de toutes les manifestations publiques, mais aussi la fermeture de 
tous les bâtiments communaux accueillant du public. 
Ce virus aussi imprévisible que méconnu touche largement notre 
Département. Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour 
faire face à cette épidémie sans précédent. A nous individuellement 
et collectivement de relever le défi de survivre à cette crise sanitaire : 
d’activer notre créativité, profiter de ceux qu’on aime. 
En ces temps difficiles, nous avons une pensée toute particulière 
pour les personnes touchées, mais également pour tous les Livryens 
qui ont perdu un proche durant cette pandémie. 
Nous voulons aussi exprimer toute notre reconnaissance et notre 
soutien à celles et ceux qui continuent à œuvrer au quotidien, avec 
courage, pour faire vivre notre nation. Personnel hospitalier, 
professionnels de santé, forces de l’ordre, personnels des Ehpads, 
éboueurs, personnel technique et administratif ou employés du 
secteur privé, tous font un travail remarquable.

Nous souhaitons remercier l’ensemble des médecins Livryens qui 
travaillent en collaboration avec l’association ASPROS et participent 
aux orientations des malades. 
Mais aussi saluer l’action des personnels des cliniques Vauban et 
Korian Sully , qui participent pleinement à cet élan de solidarité.
Notre équipe reste entièrement mobilisée dans la gestion quotidienne 
de cette crise. Ce n’est qu’en faisant preuve d’unité et de solidarité 
que nous pourrons sortir de cette situation inédite.
Les élus du groupe « expression des élus de la majorité municipale »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Situation et magazine exceptionnels, mais expression refusée car 
trop longue ! Crise sanitaire ou pas, le maire demeure fidèle à sa 
gouvernance solitaire.
Tous les élus pourraient apporter leur aide mais la méfiance du 
maire à leur égard ne peut que nuire aux livryens.
RESTEZ CHEZ VOUS QUAND MÊME !

Jean-Sébastien Rouchet - Gérard Prudhomme - Arnold Voillemin.

Face au Covid-19, notre ville est loin d’être épargnée ! Trop nombreux 
sont les décès et la baisse des revenus accentue les inégalités 
sociales. Nous présentons ici toutes nos condoléances aux familles 
touchées par le deuil.
Les livryens manquent d’informations. Ce journal arrive à la fin du 
confinement ! Il a fallu que l’EHPAD E. Gérard soit l’objet des médias 
pour découvrir la situation. Nous déplorons que tous les mouvements 
sociaux contre les fermetures de lits d’hôpitaux, le manque d’effectifs 
et les bas salaires n’aient pas été entendus avant ! S’il est juste de 
les applaudir tous les soirs, il faudra continuer à les soutenir aussi 
après !
Nous tenons également à souligner les actions de solidarité 
individuelles et associatives, qui pallient au manque d’initiatives 
du maire pour répondre aux demandes des Livryens. 
Avec LivryGargan2020, nous agissons auprès des bailleurs et des 
banques pour exiger la suppression des loyers pour ceux dont les 
revenus ont baissé, le report des échéances de prêts immobiliers et 
l’arrêt des frais bancaires. Signez cette pétition sur CHANGE.ORG.
A l’heure où ces lignes sont écrites (23/04/2020) nous ne savons 

pas comment le déconfinement est imaginé par la mairie. Quid le 11 
mai dans nos écoles pour les élèves, les enseignants et les personnels 
communaux ? La désinfection des locaux est-elle prévue, en particulier 
à l’école B. Malon qui a accueilli les enfants des personnels requis 
« en première ligne » ? Pour nous, la réouverture des écoles ne peut 
s’effectuer que dans le respect des règles garantissant la sécurité. 
Comment relever ce défi dans des restaurants scolaires, des cours 
d’écoles, des classes… bondés d’élèves ? 
Dès l’installation du nouveau conseil, notre groupe comptera 4 élus : 
Laurent TRILLAUD et Nathalie JOLY (sans étiquette), Raphael BACH 
(LFI) et moi-même, Françoise BITATSI (Front de Gauche/PCF). Jusque-là 
les élus sortants assurent l’intérim. C’est donc comme porte-parole 
de la liste « Livry-Gargan 2020 » que cet article est publié et que je 
remercie les 1500 électeurs qui nous ont soutenu. N’hésitez pas à 
nous écrire sur livry2020@gmail.com.

Françoise BITATSI TRACHET
Elue PCF/Front de Gauche

Chères Livryennes, chers Livryens,
Depuis que le confinement a été annoncé le 16 mars dernier, les 
occasions sont nombreuses de se rappeler l’importance du lien 
social, de prendre soin les uns des autres et du rôle essentiel de 
toutes celles et tous ceux qui doivent continuer à se rendre au travail 
durant cette période troublée. Nos pensées vont à celles et ceux qui 
ont perdu un être cher.
Notre reconnaissance et notre admiration vont bien sûr à l’ensemble 
des personnels soignants et plus largement à toutes celles et tous 
ceux qui assurent la continuité du service public, souvent remis en 
cause mais plus que jamais vital. Les enseignants, les agents 
municipaux, les travailleurs sociaux, les forces de l’ordre, les facteurs, 
les éboueurs, les caissiers, les chauffeurs routiers, les livreurs, les 
ouvriers, les bénévoles, toutes ces femmes et tous ces hommes sans 
qui la situation aurait été critique. 
A notre humble niveau, merci du fond du cœur. 
Dans des circonstances exceptionnelles et inédites, le premier tour 
des élections municipales a vu la réélection du maire sortant. Nous 

adressons à toutes les listes ayant pris part à ce scrutin nos 
félicitations républicaines. Nous tenions, plus personnellement, à 
remercier les électrices et électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance par leur suffrage, toutes celles et tous ceux qui ont tenu 
un bureau de vote ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont choisi 
de se rendre aux urnes malgré un contexte angoissant. Nous tenions 
à vous remercier de votre soutien, de vos messages, de nos combats 
partagés.
Dans l’attente de jours meilleurs, soyez assuré.e.s que nous resterons 
toujours à vos côtés, pour Livry-Gargan, passionnément.
 Le groupe des élu.e.s de la liste Livry-Gargan Passionnément

Marie-Laure Hodé, Gérard Perrault et Christel Rossini
livry.gargan.passionnement@gmail.com

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

EXPRESSION DE L’ÉLUE DU FRONT DE GAUCHE

MERCI !
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS


