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ÉDITORIAL

Mesdames, Messieurs, Chers Livryens, 
Depuis le 11 mai dernier, notre pays s’est 
engagé dans un rigoureux processus de 
sortie de confi nement.
Dès lors, les services municipaux se sont 
mobilisés pour reprendre progressivement 
le cours de leurs activités. Il faudra désor-
mais répondre à l’ensemble des sollicita-
tions des Livryens, tout en respectant les 
gestes barrières. 
Cette reprise a posé nombre de questions 
et nous a contraints à revoir la conduite de 
nos missions.
S’agissant des écoles et des établis-
sements de petite enfance, je suis 
opposé à leur réouverture dans la 
précipitation et dans des conditions 
sanitaires non adaptées.
Je connais vos obligations profession-
nelles ainsi que les diffi  cultés de certaines 
familles. Néanmoins, la sécurité des petits 
livryens relève de ma responsabilité et je 
ne peux me résoudre à résumer cette déci-
sion à un choix purement politique. C’est la 
raison pour laquelle, j’ai souhaité concer-
ter et interroger les parents d’élèves,  mais 
aussi les acteurs éducatifs. J’ai également 
eu à cœur de discuter avec l’ensemble des 
élus du conseil municipal afi n de connaitre 
leurs points de vue sur ces questions pri-

mordiales. Ensemble, nous avons réfléchi 
à un dispositif d’accueil que vous retrou-
verez dans ce magazine. 
Vous le savez, le retour à une vie normale 
passe aussi par les sorties au grand air 
dans le respect  des distanciations phy-
siques. Alors que certains bois parisiens 
sont désormais ouverts, il n’en est rien 
en Seine-Saint-Denis. Mes collègues élus 
du Département et moi-même avons donc 
adressé un courrier au Premier Ministre 
afi n de demander la réouverture de cer-
tains espaces verts.

Préoccupé par l’avenir de nos commerces 
de proximité, j’ai souhaité que nous réflé-
chissions à des dispositifs d’accompagne-
ment et de soutien. Par ailleurs, vous avez 
eu le plaisir de retrouver les commerçants 
du marché Jacob. Compte tenu des proto-
coles sanitaires très stricts nous étudions 
toujours, en partenariat avec la Ville des 
Pavillons-sous-Bois et la Préfecture, les 
modalités de fonctionnement du marché 
de Chanzy. 
Je n’en oublie pas moins les Livryens qui 
connaissent des situations de grande pré-

carité : j’ai demandé aux bailleurs sociaux 
présents sur la commune, de bien vouloir 
engager une réflexion sur un assouplisse-
ment des loyers et des charges locatives. 
Le Centre Communal d’Action Sociale, 
poursuit ses eff orts pour aider celles et 
ceux que la crise n’a pas épargnés. 
 Dans les semaines à venir, restons  atten-
tifs et solidaires sans céder à l’euphorie de 
la « liberté retrouvée ».
Continuons à prendre soin de notre santé 
et de celle de nos proches.  

« Restons attentifs et solidaires. »

Pierre-Yves Martin 
Maire de Livry-Gargan
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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DISTRIBUTION DE MASQUES : 
LA VILLE MOBILISÉE

Face à la crise épidémique qui frappe notre 
pays depuis plusieurs mois, l’Etat a pris une 
série de mesures sanitaires d’ampleur iné-
dite. Décidé le 16 mars, le con�nement a pris 
�n le 11 mai dernier. 
Malgré ce changement important, il est impé-
ratif de continuer à respecter scrupuleuse-
ment les consignes émises par les autorités 
sanitaires. Dans cette optique, et pour assu-
rer la protection des Livryennes et des 
Livryens, la municipalité a souhaité que 
chaque habitant puisse disposer gratuite-
ment d’un masque réutilisable et ainsi assu-
rer sa protection et celles des autres.
Pour cela, près de 50 000 masques ont été 
commandés par la Ville. A�n de les répartir 
de la manière la plus équitable possible entre 
les habitants, le choix d’une distribution par 
courrier a été retenu. Début mai, chaque 
famille livryenne a ainsi reçu, dans sa boite 
aux lettres, deux masques à destination des 
adultes du foyer.

Puis, lors d’un second envoi, des masques 
destinés aux enfants de 6 ans et plus sont 
arrivés chez les habitants. La quantité reçue 
a été dé�nie par les informations fournies 
par le service scolaire. Chaque famille a donc 
reçu le nombre de masques correspondant 
au nombre d’enfants présents dans le foyer.

Distributions supplémentaires
Selon les besoins, la Ville a également mis 
en place des points de retrait de masques 
supplémentaires (modèles adultes destinés 
aux plus de 16 ans) dans chaque quartier. 
Ces distributions se sont déroulées le samedi 
9  mai  dernier, dans les gymnases de la com-
mune, spécialement aménagés pour l’occa-
sion : 
 • quartier Gargan : gymnase Bayard, 
 • quartier Danton : gymnase Danton, 
 • quartier Centre : Espace Jules-Verne, 
 • quartier Jacob : gymnase Jacob, 
 • quartier Poudrerie : gymnase 
Jean-de-la-Fontaine.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, la Ville s’est engagée pour 
que chaque livryen puisse disposer d’un masque réutilisable. Menée avec anticipation et 
rapidité, cette action d’envergure a permis d’assurer la sécurité des habitants et d’abor-
der le déconfinement plus sereinement.

La distribution a été assurée par les élus et 
des agents municipaux volontaires. 
Concernant les enfants de moins de 6 ans, 
les autorités sanitaires rappellent que le port 
du masque n’est pas possible pour raisons 
de sécurité. Par conséquence, aucune dis-
tribution ne sera faite à l’égard de ce public.
En�n, les collégiens et les lycéens béné�cie-
ront, quant à eux, de masques directement 
distribués dans leurs établissements par le 
Département.
La Ville reste fortement mobilisée pour aider 
les Livryens au quotidien et continue d’œuvrer 
jour après jour pour répondre à leurs attentes.

Une nouvelle distribution de 
masques pour les Livryens est 
prévue le samedi 20 juin. Les 
modalités et informations 
complémentaires, vous seront 
prochainement communiquées.  

Le 9 mai dernier, élus et agents municipaux ont distribué des masques aux habitants dans les gymnases de la ville

INFO
+
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DISTRIBUTION DE MASQUES : 
LA VILLE MOBILISÉE

Soucieuse d’apporter son soutien aux commerces 
de proximité livryens, la municipalité a également 
organisé, le 18 mai dernier, une distribution de 
masques pour les commerçants de la ville, à 
l’espace Jules-Verne. Une action destinée à 
assurer leur protection ainsi que celle de leurs 
employés et bien sûr de leur clientèle.  

Les commerçants pourvus 
par la Ville

Dès le port du masque...

En revenant chez soi...

COVID-19
GUIDE D’UTILISATION D’UN MASQUE EN TISSU

Avant de sortir...

livrygargan93
Mairie de Livry-Gargan

Laver son masque à la main 
avec du savon de Marseille 

avant utilisation *

Laver le masque à la main avec du savon de Marseille 
* ou le placer dans un sac spéci�que avant le 

lavage à 60°C pendant 30 min en machine 
Pas de désinfection à l’alcool ou à la javel

Retirer le masque 
par les élastiques

Recouvrir son visage 
du nez jusqu’au bas 

du menton

Se laver les mains avant 
la pose du masque

Se laver 
les mains

Ne plus le toucher ni le déplacer

Véri�er le sens 
du masque

Le poser en touchant 
uniquement les 

élastiques, à placer 
derrière la tête
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REPRISE SCOLAIRE :
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Le 13 avril dernier, le Président de la 
République s’exprimait en faveur d’une 
reprise de l’activité scolaire à partir du 11 mai 
2020. Le 28 avril, le Premier Ministre, dans 
sa présentation à l’Assemblée Nationale, 
exposait quant à lui les grandes lignes du 
retour à l’école. 
Avant cette prise de parole, Pierre-Yves Martin 
s’était exprimé en faveur de la non-
réouverture des écoles maternelles en raison 
des di�cultés à y faire appliquer les gestes 
barrières. Il appuyait notamment sa position 
sur les préconisations du Conseil Scienti�que, 
favorable à une rentrée des élèves au mois 
de septembre prochain. 
Le 3 mai, la Ville recevait le protocole sanitaire 
�xant les modalités de reprise. Puis le 5 mai, 
une circulaire ministérielle venait compléter 
ce protocole. Ce n’est qu’à partir de cette date 
que la municipalité a pu, en collaboration 
avec l’inspecteur de l’Éducation Nationale 
de circonscription, décliner à l’échelon local 
les mesures sanitaires nécessaires à la reprise 
de l’école. 
Un temps trop court pour organiser cette 
rentrée dans le strict respect des lourdes 
règles préconisées. Car en e�et, si les 
motivations éducatives, économiques et 
sociales qui guident la r éouverture des écoles 
sont largement compréhensibles, elles ne 
doivent pas être prépondérantes aux 
impératifs de sécurité sanitaire. Des 

impératifs qui réclament, de plus, des délais 
su�sants de mises en œuvre pour pouvoir 
être respectés. 
En clair, la sécurité du personnel enseignant, 
du personnel communal et bien sûr des 
écoliers doit être la priorité absolue des 
pouvoirs publics. La Ville doit ainsi être en 
mesure d’assurer cette mission essentielle 
avec la plus grande e�cience. Animée par 
cette conviction, la municipalité a donc mené 
de larges temps de concertation avec 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux a�n 
de préparer aux mieux cette reprise. Suite à 
ces moments d’échanges précieux et 
constructifs, des décisions ont été prises et 
des modalités d’organisation établies. Nous 
en faisons ici le récapitulatif.

Un Accueil d’urgence maintenu 
Depuis la mi-mars, la Ville de Livry-Gargan, 
en partenariat avec l’Education Nationale, a 
mis en place un accueil d’urgence au sein du 
groupe scolaire Benoit-Malon. Cet accueil est 
réservé aux enfants des personnels médicaux-
sociaux et des personnels mobilisés pour la 
gestion de la crise sanitaire. A�n de préparer 
une reprise dans les meilleures conditions, 
cet accueil d’urgence a été prolongé et élargi 
aux enfants des agents des services publics. 
Il sera maintenu jusqu’à la �n de l’année 
scolaire.

Depuis l’annonce du déconfine-
ment par le gouvernement, la 
municipalité s’est organisée pour 
proposer un plan de reprise de 
l’activité scolaire respectant 
l’ensemble des préconisations 
sanitaires indispensables. Afin 
d’être en mesure de garantir la 
sécurité des écoliers et des per-
sonnels, elle a fait le choix d’une 
réouverture partielle de ses 
établissements scolaires pour 
répondre aux besoins des 
familles prioritaires. Le point sur 
la situation.L’équipe municipale et l’ensemble des membres de la communauté éducative ont travaillé de concert 

afi n de garantir des conditions optimum d’un point de vue sanitaire

Fermeture des écoles maternelles 
jusqu’en septembre
Les écoles maternelles de la ville resteront 
fermées jusqu’à la rentrée prochaine, en 
septembre. Cette décision s’appuie sur les 
di�cultés évidentes pour les enfants de cette 
tranche d’âge de respecter les gestes 
barrières.
Toutefois, un accueil exceptionnel est proposé 
jusqu’à la �n de l’année scolaire pour les 
enfants des personnels médicaux-sociaux, 
des personnels mobilisés pour la gestion de 
la crise sanitaire et des personnels 
indispensables au fonctionnement des 
services publics au sein de l’établissement 
Benoit-Malon II.

Fermeture des écoles élémentaires 
à l’exception de 4 établissements
A�n d’être en mesure d’accueillir les jeunes 
Livryens dans le respect des conditions 
sanitaires ordonnées par l’Etat, la Ville a 
souhaité procéder à une ouverture partielle 
de ses établissements scolaires. 
Quatre groupes scolaires sont ainsi 
accessibles depuis le 18 mai dernier : les 
groupes scolaires Benoît-Malon, Bayard, Jean 
de la Fontaine et en�n Danton.
Cette organisation a permis de répartir 
équitablement les e�ectifs sur le territoire 
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communal et d’o�rir un accès de proximité 
aux familles. Ce choix a également mis en 
adéquation les moyens humains et matériels 
de la Ville avec les impératifs sanitaires dictés 
par le protocole édité par l’Etat.  
L’accueil des enfants dans ces quatre 
établissements a été établi selon trois critères 
de priorité :
  • Priorité 1 : Les enfants des personnels 
mobilisés pour gérer la crise sanitaire (selon 
la liste du Gouvernement) et des personnels 
indispensables au fonctionnement des 
services publics.
  • Priorité 2 : Les enfants en situation de 
fragilité scolaire (selon la liste établie par les 
enseignantset l’Inspection Académique).
  • Priorité 3 : Les enfants des personnels 
contraints à la reprise d’une activité 
professionnelle en présentiel (sur fourniture 
d’une attestation employeur des deux parents 
ou du parent isolé).
Les enfants sont accueillis selon l’ordre de 
priorité dé�ni ci-dessus dans la limite des 
capacités d’accueil des établissements, avec 
un maximum de 12 élèves par classe. Pour 
que leur(s) enfant(s) puisse(nt) être 
accueilli(s) en classe, les familles doivent, 
au préalable, e�ectuer une réservation 
auprès du service scolaire de la Ville.
Les accueils de loisirs de la commune 
demeurent fermés, sauf ceux des quatre 
écoles susmentionnées et de l’école 
maternelle Benoît-Malon II.

Des conditions d’accueil 
sécurisantes
Les écoliers sont pris en charge durant 
l’ensemble de la journée. Il n’y a pas de sortie 
possible pendant la pause méridienne. 
Depuis le 25 mai dernier, la Ville assure un 
service de restauration scolaire et fournit un 

Édition spéciale

Les agents de restauration et d’entretien sont plus que jamais mobilisés pour que l’accueil des élèves 
se déroule en toute sécurité

Après lecture du protocole sanitaire transmis par l’Etat, la Ville n’a pas été en mesure de rouvrir les 
établissements d’accueil de la petite enfance mi-mai, le laps de temps laissé étant trop court pour 
pouvoir accueillir les enfants dans des conditions optimales.
A l’instar des écoles maternelles et élémentaires de la commune, seul est un accueil d’urgence pour 
les enfants des personnels réquisitionnés pour la gestion de la crise sanitaire est organisé. 
Actuellement, les services municipaux travaillent activement pour pouvoir appliquer strictement les 
mesures de sécurité sanitaire et permettre d’accueillir à nouveau l’ensemble des enfants le plus tôt 
possible. Le service petite enfance tiendra naturellement informé les parents de l’évolution de la 
situation et la Ville continuera de communiquer via les médias habituels : site internet : livry-gargan.
fr/mon-quotidien/petite-enfance et la page facebook de la Ville : Mairie de Livry-Gargan

Un accueil prioritaire centralisé dans une crèche

repas pouvant être pris dans les restaurants 
scolaires des établissements.
Une prise de température est réalisée par des 
agents municipaux à l’entrée des 
établissements, conformément aux 
recommandations de l’Académie de Médecine 
du 23 avril dernier. Une température 
enregistrée supérieure à 37.8 degrés entraine 
un renvoi à domicile. 
Une brigade de 4 à 5 agents d’entretien par 
école est présente tout au long de la journée 
a�n de nettoyer à minima 5 fois par jour les 
points de contact (poignées de porte, 
interrupteurs, rampes d’escalier…) et les 
sanitaires. 
Les ATSEM sont mobilisées pour accueillir 
les enfants, veiller à ce qu’ils se lavent les 
mains régulièrement et les accompagner aux 
sanitaires. Des personnels supplémentaires 
viennent également renforcer la surveillance 
de la pause méridienne avec un taux 
d’encadrement de 1 adulte pour 15 enfants. 
Chaque classe est dotée de gel hydro-
alcoolique et l’ensemble du personnel porte 
un masque. Par ailleurs, la Ville a assuré 

progressivement la dotation en masques 
réutilisables de chaque jeune livryen. 
En�n, le temps d’étude dirigée est mené par 
les enseignants présents sur le temps 
scolaire. 
En parallèle de la mise en place de ces actions, 
une demande a été formulée auprès de 
l’Éducation nationale pour que les enfants 
restant à domicile puissent continuer à 
béné�cier de l’enseignement à distance, via 
internet.
Jour après jour, selon l’évolution de la 
situation sanitaire et des directives ordonnées 
par l’Etat, la municipalité reste mobilisée a�n 
de pouvoir gérer au mieux cette période 
inédite. Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à consultez le site livry-gargan.fr où une 
foire aux questions a notamment été éditée 
par le service scolaire, la page facebook de 
la ville ou encore écrire à courriermaire@
livry-gargan.fr

Pour toute information : 
livrygargan.portail-familles.com

INFO
+
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� Certains services demeurent fermés au 
public mais assure une permanence 
téléphonique. C’est le cas des services 
suivants :
Livry-Gargan Insertion (LGI), continue 
d’instruire les demandes de RSA et qui reste 
joignable au 01 41 70 32 40.
Le Pôle social vous renseigne au 
01 41 70 88 40 et le Pôle senior au 
0800 09 31 90.

 L’épicerie solidaire accueille quant à elle 
normalement les béné�ciaires.

� Les équipements municipaux 
demeurent fermés au public :
• Le foyer Emile-Guichard et le restaurant de 
la résidence Jean-Lebas
• Le conservatoire à rayonnement communal 
de musique et de danse (maintien du 
télé-enseignement)
• Le centre culturel cinéma Yves-Montand
• Les parcs et jardins
Aucune location de salle n’est également 
possible jusqu’à nouvel ordre.

Suivez l’information en temps réel 
sur www.livry-gargan.fr ou sur la 
page facebook de la Ville : Mairie 
de Livry-Gargan

Le service Logement traite en priorité les 
rendez-vous annulés en raison du 
con�nement.
La médiathèque René-Cassin rouvre 
uniquement pour le prêt et le retour 
d’ouvrages. Aucune consultation sur site n’est 
encore autorisée. Un catalogue du fond 
documentaire de la médiathèque est 
disponible en ligne sur le site de la Ville. 
Le service urbanisme reçoit uniquement sur 
rendez-vous.
Le Centre Municipal de Santé Simone-Veil 
continue de fonctionner normalement. Les 
rendez-vous sont à prendre sur www.doctolib.fr 
ou par téléphone au 01 43 30 00 30. 

Édition spéciale

INFO
+

LES SERVICES MUNICIPAUX 
ADAPTENT LEUR FONCTIONNEMENT

� Afin d’éviter l’affluence et de respecter 
les gestes barrières, les services accueillant 
du public reçoivent désormais uniquement 
sur rendez-vous : 
Le service Scolaire vous accueille, sur rendez-
vous, pour procéder à l’inscription de vos 
enfants et enregistrer les demandes de 
dérogations. 
Le service Petite Enfance ouvre également 
ses portes aux familles sur rendez-vous,pour 
inscrire les petits livr yens dans les 
établissements d’accueil. 
L’Etat-civil reçoit sur rendez-vous pour les 
déclarations de naissance, de décès et la 
délivrance des actes d’état civil. 

 Les passeports et les cartes nationales 
d’identité (CNI) peuvent désormais être retirés 
sur rendez-vous dès leurs arrivés dans les 
locaux de la Ville. Cependant, aucune 
nouvelle demande de titres d’identités ne 
peut à ce jour être enregistrée. Aucune 
demande pour faire faire de nouveaux titres 
d’identité n’est à ce jour possible. 

Les services municipaux ont repris leur activité depuis le 11 mai dernier. Cette réouverture reste 
progressive et leur fonctionnement s’est adapté aux nouvelles normes sanitaires, afin de garantir 
la sécurité de tous.

Merci de prendre rendez-vous avant de vous déplacer au centre administratif
Certains bâtiments communaux rouvrent leurs portes comme la médiathèque 
René-Cassin qui permet le prêt et le retour d’ouvrages

Le port du masque est obligatoire 
pour accéder aux bâtiments 
municipaux.

Comment contacter la mairie, les élus et les services municipaux

L’adresse urgence.mairie@livry-gargan.fr n’est plus active. Pour tous renseignements 
contactez le 01 41 70 88 00 ou écrivez à courriermaire@livry-gargan.fr 
Les rendez-vous avec le maire et les élus sont également suspendus pour des raisons 
sanitaires. Selon le degré d’urgence de la situation, un rendez-vous téléphonique 
pourra vous être proposé.
www.livry-gargan.fr
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Depuis le lundi 11 mai, la Ville a démarré une importante cam-
pagne de désherbage. Après de longues semaines de con�-
nement, les agents du service propreté et des espaces verts, 
ont pu de nouveau s’a�airer à cette mission.
Pour mener à bien cette campagne, les agents ont tous été 
dotés de balayeuses, de débroussailleuses thermiques et de 
désherbeurs mécaniques. Tous les secteurs de la commune 
ainsi que les deux cimetières sont concernés, soit 90 km de 
voirie, dont 180 km de trottoirs. Mesures sanitaires obligent, 
les agents ont dû s’adapter à l’organisation de cette tâche, en 
fonctionnant en équipe restreinte. 
Cette opération continuera de s’échelonner durant les semaines 
à venir, hors aléas climatiques et sanitaires susceptibles de 
retarder les opérations.

Dans le cadre de la loi de transition énergétique et 
pour respecter la planète, l’utilisation de produits 
phytosanitaires, au niveau des jardins, des espaces 
verts et des voiries, sont proscrits sur Livry-Gargan, 
depuis le 1er janvier 2017. Cette campagne s’inscrit 
de nouveau dans ce sens.

Édition spéciale

QU’EN EST-IL DES 
STRUCTURES SPORTIVES ?

INFO
+

LE DÉSHERBAGE DE LA VILLE 
A REPRIS

L’ensemble des équipements sportifs de la 
Ville de Livry-Gargan demeurent fermés. Une 
mesure imposée par le gouvernement et les 
agences de santé publique pour limiter les 
contacts lors de la pratique sportive et ainsi 

réduire encore le risque de propagation du 
virus COVID-19. La Ville reste attentive aux 
directives de l’État et des organisations sani-
taires et espère pouvoir autoriser prochai-
nement une reprise de l’activité.  

Tous les équipements municipaux sportifs de Livry-Gargan sont fermés en raison de l’épidémie de Covid-19

Les sites fermés sont :
• Les gymnases : Bayard, Danton, Jean-

Jaurès, Jacob, Joseph-Zami, Jean-de-la-
Fontaine, le COSEC, Edouard-Herriot et 
Léon-Jouhaux et Germaine-Tillion.
• Les stades : Parc des sports Alfred-Marcel-
Vincent et Pierre-Beregovoy.
• Le centre nautique Roger-Lebas
• La salle Gutenberg
• La salle de billard
• Le boulodrome Benoît-Malon
• Les tennis
• Le stand de tir
• Le skate Park
• Le city-stade Vincent-Auriol
• Le golf de la Poudrerie
Une bonne nouvelle cependant, la pratique 
sportive individuelle en extérieur est à nou-
veau autorisée depuis le 11 mai, sans 
contrainte d’horaires et dans le respect des 
conditions sanitaires. 
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VIE ASSOCIATIVE : 
UN POINT SUR LA SITUATION

RAPPEL 
CONCERNANT
LES FESTIVITÉS 
ET 
MANIFESTATIONS

La vie associative livryenne dans son 
ensemble (éducation, sport, culture…) est 
dans une situation délicate, depuis le 15 mars 
dernier. La cessation de leurs activités dues 
au con�nement généralisé, a plongé les asso-
ciations, dans l’incertitude. 
À ce jour, tous les créneaux réservés par les 
associations livryennes au sein des équipe-
ments municipaux (gymnases et salles de 
réception), pour des cours ou des manifes-
tations sont annulés. Ces structures demeu-
reront fermées jusqu’à nouvel ordre. 
Il convient donc en cette période indécise 
pour les bénévoles associatifs, de se concen-
trer sur une reprise des activités à la rentrée 
prochaine. Par ailleurs, pour toute nouvelle 
demande d’adhésion à une association 
livryenne, n’hésitez pas à les contacter direc-
tement, pour connaître les modalités 
d’inscriptions.

En raison de la crise sanitaire 
consécutive au Covid-19, la Ville de 
Livry-Gargan annule ses 
manifestations publiques et ses 
évènements sportifs, culturels et 
festifs, jusqu’en septembre prochain.
Suite aux recommandations du 
Ministère de l’Intérieur au sujet des 
mesures de sécurité, concernant les 
manifestations publiques, la Ville se 
voit contrainte d’annuler les festivités et 
manifestations qui devaient se tenir 
prochainement comme la fête de 
printemps, la fête des quartiers et 
toutes les rencontres sportives. Les 
bâtiments municipaux accueillants du 
public demeurent également fermés 
pour le moment (cf. pages 10-11). Tous 
les évènements municipaux et /ou 
associatifs sont concernés par cette 
directive. 
La Ville vous tiendra naturellement 
informés de l’évolution de la situation, 
selon les nouvelles annonces 
gouvernementales.

Avec le prolongement de l’État d’urgence 
sanitaire, jusqu’au 10 juillet, la tendance à 
une réouverture au public des gymnases et 
salles communales, pour des évènements 
associatifs ou festifs de plus de 10 personnes, 
n’est pas encore envisagée. 
En e�et, ce  texte redé�nit certaines mesures 
que le Premier Ministre peut prendre par 
décret. Il stipule notamment que le chef du 
gouvernement peut : « ordonner la ferme-
ture provisoire et réglementer l’ouverture des 
établissements recevant du public ainsi que 
des lieux de réunion ». 

Au moment où nous écrivons 
cet article et compte tenu de la 
crise sanitaire, le forum des 
associations prévu en sep-
tembre 2020, n’est toujours pas 
assuré d’être maintenu. La Ville 
communiquera sur ce sujet 
ultérieurement. 

Malgré le déconfinement acté le 11 mai dernier, la reprise d’une 
activité associative demeure dans le contexte actuel, toujours 
impossible. Les rencontres sportives, manifestations ou autres 
évènements sont interdits. De plus, pour des raisons de sécurité 
sanitaire, les salles communales et gymnases restent fermés.

Toutes les animations programmées sur la ville sont annulées, jusqu’à nouvel ordre

INFO
pratique 
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MERCI À TOUT CEUX QUI SE SONT MOBILISÉS 
À toutes celles et ceux qui tous les jours, malgré l’épidémie de coronavirus continuent de 
travailler, de porter secours, de tendre la main aux plus fragiles, de réconforter, la Ville exprime 
toute sa reconnaissance. 

aux bénévoles de l’association  
Banlieues Santé

aux pharmaciens

aux professionnels du centre  
municipal de santé Simone-Veil

aux agents du centre communal 
d’action sociale

aux membres de la police municipale

aux membres de  
l’association ASEIP
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MERCI À TOUT CEUX QUI SE SONT MOBILISÉS 

aux agents du centre communal 
d’action sociale

aux membres de la police municipale

aux agents du service propreté

aux agents du service État-civil

aux agents du service 
animation

aux bénévoles de l’association  
My recyclerie
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Au �l de ces deux derniers mois, pro�tant de 
l’inactivité humaine et de la quiétude de 
nombreux coins de verdure, une faune 
sauvage et une flore remarquable ont pu 
s’épanouir dans notre commune. Le service 

Un sous-bois du parc Bellevue

Plantes sauvages pour le plaisir des yeux

Le bal des oiseaux sur le lac de Sévigné

Cormoran en vol au dessus du lac de Sévigné

Une cane et ses canetons en promenade

Durant ce temps de confi nement, la nature, elle, 
ne s’arrête pasParc Bellevue

LA NATURE EST BELLE 
À LIVRY-GARGAN

espaces verts s’organise depuis début mai 
pour entretenir les parcs et jardins de Livry-
Gargan, en attendant leur réouverture 
prochaine. Retour en images sur cette nature 
florissante.
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Plantes sauvages pour le plaisir des yeux

Le bal des oiseaux sur le lac de Sévigné

Une cane et ses canetons en promenade

Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Après 55 jours de confinement, le gouvernement a annoncé la levée 
progressive de l’ensemble des dispositions qui, jusqu’alors, rythmait 
nos vies. 
Si, pour les Séquano-Dionysiens,  ce confinement a été, dans sa 
grande majorité, plutôt bien respecté et ce malgré des conditions 
parfois difficiles, il nous faut désormais reprendre progressivement 
le cours de nos vies. Mais ne nous y trompons pas, cette reprise ne 
signifie pas encore un retour à la vie normale. Il  nous faut continuer 
à faire preuve de vigilance pour que l’épidémie ne reparte pas à la 
hausse. Désormais nous devons changer nos habitudes et apprendre 
à vivre autrement au quotidien. 
Cette crise aura aussi rappelé toute l’importance des élus locaux. 
Des élus mobilisés aujourd’hui pour gérer des aspects importants 
de ce redémarrage tels que les distributions de masques, la 
réouverture des écoles et des crèches ou encore la reprise des 
marchés et l’accompagnement des personnes les plus fragiles. Loin 
des effets d’annonce et des clivages politiques, chacun d’entre nous 
veille au bien-être des administrés.  
A l’heure où vous lirez ces lignes, un nouveau conseil municipal aura 
pris ses fonctions. Pendant 6 ans, vous nous avez fait confiance pour 

réveiller Livry-Gargan et nous vous en remercions. Nous sommes 
fiers du travail accompli à vos côtés. Pourtant, celui-ci ne s’arrête 
pas là et l’action reste de mise pour que Livry-Gargan demeure une 
ville où il fait bon vivre. 
Nous sommes persuadés que les 6 ans à venir seront riches en projets 
et en réalisations. Par ailleurs nous savons que vous pourrez compter 
sur une équipe de femmes et d’hommes engagés et à votre écoute.
Les élus du groupe « expression des élus de la majorité municipale »

LIVRY-GARGAN, ET MAINTENANT ?
Sauf à ce que la Constitution soit respectée (Cf art. 3), notre 
dernière tribune :
Artisans de l’alternance de 2014, nous partons satisfaits d’avoir 
vu la réalisation de certaines de nos propositions contenues dans 
la Charte municipale.
Une nouvelle équipe arrive. Nous lui souhaitons bonne chance.

Gérard Prudhomme, Jean-Sébastien Rouchet et Arnold Voillemin.

Nous voici dans « les jours d’après ». La vie en extérieur reprend ses 
droits, mais que de dégâts ce virus a provoqués : dégâts économiques – 
combien d’entreprises à Livry Gargan sont aujourd’hui en difficulté ? – 
Dégâts sociaux – combien de familles sont en précarité 
financière ? – Les plus riches ont fait des économies, les plus pauvres 
se sont appauvris … Combien de décès directement liés au Covid et 
combien de décès annexes - ces personnes âgées ou isolées qui 
n’ont pas eu l’accompagnement nécessaire… On avait fermé les lits 
d’hôpitaux, on a dit que les fonctionnaires coûtaient cher, on a 
dénigré le service public, on a sous-payé les personnels soignants 
et accompagnants, on a sous-payé les enseignants, les travailleurs 
sociaux ; puis on les a mis en première ligne, au front avec des 
protections insuffisantes. On a attendu les masques, on a attendu 
les tests, on a attendu des soutiens locaux plus conséquents. De 
tous ces loupés, il faudra rendre des comptes… 
Certains enfants peuvent reprendre le chemin de l’école, mais moins 
de 15% pourront y être accueillis. La vie municipale reprend aussi 
son cours avec l’installation du nouveau conseil municipal dont je 
rappelle que le maire a été élu avec moins de voix qu’au premier tour 

de 2014 et avec plus de 68% d’abstention ! Cette si faible 
représentativité n’augure rien de bon pour les six années à venir en 
termes de qualité de la vie démocratique locale. Les pouvoirs les 
plus mal élus sont souvent les plus arrogants : Macron en est 
l’illustration.
En tant qu’élus de l’opposition, nous continuerons à refuser tout ce 
qui peut nuire ou faire obstacle au bien commun, dont la santé. Ce 
virus s’est développé plus rapidement dans des lieux où la densité 
de population est plus importante. Raison de plus pour nous opposer 
à une densification de notre ville. 

Françoise BITATSI TRACHET
Pour la liste citoyenne Livry Gargan 2020.

La crise sanitaire que nous vivons a été un révélateur violent des 
problématiques de l’hôpital en France, un rappel de l’utilité absolue 
de nos services publics et du rôle vital de métiers trop peu valorisés 
et trop mal payés. En Seine-Saint-Denis particulièrement, la 
surmortalité liée à l’épidémie s’explique notamment par des inégalités 
sociales profondes et un accès aux soins et à la santé plus difficile.
Ce constat existait déjà, bien sûr, et de nombreux acteurs de la 
solidarité agissent pour lutter contre toutes ces difficultés. Une crise 
aux tels impacts, dont les effets se font ressentir à tous les niveaux, 
nous interpelle donc : pour se nourrir, se loger, travailler, avoir accès 
à des espaces verts… de multiples changements, petits ou grands, 
sont réalisables à l’échelle d’une ville.
Notre programme était conçu sur ce fil conducteur, et nous 
continuerons de faire des propositions en ce sens lors de cette 
mandature.
De même, nous poursuivrons notre engagement démocratique : c’est 
le rôle d’une opposition que de poser des questions, ce que nous 
avons fait ces dernières semaines. Nous avons ainsi demandé au 

maire de premiers éléments d’impact pour les finances de Livry-
Gargan et demandé à connaître sa position quant à la tarification 
des services aux familles (cantine et crèche notamment) durant cette 
période. D’autres collectivités ont par exemple calculé les économies 
réalisées par l’absence de restauration scolaire pour un geste envers 
les familles.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.e.s des réponses 
qui nous seraient apportées et restons bien sûr à votre écoute.

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

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

ET MAINTENANT ?

REPRISE DE L’ACTIVITÉ, RETOUR À LA NORMALE ?
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Jeux de mots

Retrouvez la grille de solutions dans votre 
prochain magazine
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© Philippe Imbert 

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

SOLUTIONS
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LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
- MOTS FLECHES - JUIN, LES JOURS LES PLUS LONGS !”
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soirées
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LES MOTS ONT LA PAROLE
LE THÈME DU MOIS : 
JUIN, LES JOURS LES PLUS LONGS
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