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ÉDITORIAL
Chères Livryennes, Chers Livryens,
Alors que notre pays continue de sortir
de la crise sanitaire qui a marqué l’actualité de ces derniers mois ; la vie municipale reprend progressivement.
Ainsi, après plus de deux mois d’incertitude, le nouveau conseil municipal a
pu être installé. Cette installation s’est
toutefois déroulée dans des conditions
très exceptionnelles puisque les séances
se tiennent désormais à huis-clos afin de
respecter les nouvelles règles sanitaires.
Lors du premier tour des élections
municipales du 15 mars dernier,
«
les livryens avait placé notre liste
« Livry-Gargan au cœur de notre action », en tête des suffrages, avec
plus de 61% des voix.
C’est avec une immense fierté et
une profonde reconnaissance que nous
avons accueilli ce renouvellement de
la confiance que vous accordez à notre
action.
Cette édition du magazine sera l’occasion de revenir sur la séance d’installation du nouveau conseil municipal et

de présenter les femmes et les hommes
qui porteront la politique municipale des
six prochaines années. Je sais pouvoir
m’appuyer sur cette équipe compétente
et engagée au service des Livryens.
Ensemble, nous travaillerons main dans
la main afin de porter des projets d’avenir et de continuer à œuvrer pour préserver notre cadre de vie.
Si nous nous attacherons à poursuivre
les projets engagés pour mettre en place
notre programme ; nous ne ménagerons

la concertation et le dialogue.
Ce nouveau magazine, au format réduit,
sera aussi l’occasion de revenir sur les
mesures prises dans le cadre du passage
à la phase2 du déconfinement.
L’ensemble des élus de la majorité municipale et moi-même sommes ravis de
vous retrouver prochainement sur le terrain et lors des manifestations.

Chacun de nous à un rôle à jouer
pour assurer un bel avenir
à notre ville »
pas nos efforts en matière de développement durable, d’accompagnement de la
jeunesse, de modernisation et d’accessibilité du service public.
Chacun de nous à un rôle à jouer pour assurer un bel avenir à notre ville. Comme
lors du précédent mandat, je continuerai
d’inclure et d’impliquer les livryens par
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Élections municipales

LA LISTE DE PIERRE-YVES MARTIN
RÉÉLUE DÈS LE PREMIER TOUR

Dimanche 15 mars a eu lieu le premier tour des élections municipales. A l’issue de ce dernier,
61% des votants ont placé leur confiance dans la liste « Livry-Gargan au cœur de notre action »,
menée par le maire sortant, Pierre-Yves Martin. Cette liste a donc été élue dès le premier tour à
la majorité absolue.
La crise sanitaire qui a suivi ce scrutin a A l’issue d’un vote à bulletin secret, Pierre- Je souhaite que Livry-Gargan, que nous
retardé la mise en place de la nouvelle muni- Yves Martin a donc revêtu officiellement aimons, puisse connaitre un développement
cipalité. Organisé dans le respect des gestes l’écharpe tricolore, non sans une certaine harmonieux et respectueux de son identité.
barrières, le conseil municipal d’installation émotion. Dans son discours d’investiture, il Je la veux attractive, moderne et fière de son
s’est finalement déroulé le 26 mai dernier, a d’abord tenu à remercier les habitants qui patrimoine ».
exceptionnellement à l’Espace Jules-Verne. lui ont renouvelé sa confiance. Il a ensuite Les conseillers municipaux ont ensuite proCette première séance avait pour objet
cédé à l’élection des 16 nouveaux
l’élection du maire et de ses adjoints
adjoints qui suppléeront le maire dans
« Je souhaite que Livry-Gargan,
par les nou veau x conseiller s
l’exercice de ses missions durant les
municipaux.
que nous aimons, puisse connaitre
six années à venir. Ils seront aidés de

Un nouveau conseil
municipal
Conformément à la loi électorale, les
43 sièges du conseil municipal ont été
répartis proportionnellement aux suffrages
obtenus par chacune des listes présentées
lors de ces élections. 36 sièges ont été attribués à la liste de la majorité « Livry-Gargan
au cœur de notre action », 4 à la « liste
citoyenne » et 3 à la liste « Livry-Gargan passionnément ».
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un développement harmonieux et
respectueux de son identité »
réaffirmé avec conviction son engagement
pour la Ville de Livry-Gargan, pour laquelle
il a à cœur de poursuivre le travail initié durant
les six années précédentes. « Mon projet
consiste à rassembler largement les Livryens
qui se retrouvent dans nos valeurs : préserver l’identité de la Ville tout en la dynamisant.
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19 conseillers municipaux délégués,
désignés par le maire. Une équipe
renouvelée et investie qui aura pour
tâche de poursuivre la politique engagée lors du précédent mandat, tout en impulsant de nouvelles actions destinées à
permettre à tous les habitants de s’épanouir
à Livry-Gargan.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Pierre-Yves Martin

Maire de Livry-Gargan
Vice-président du territoire Grand Paris Grand Est
Président de l’Association des Maires de la Seine-Saint-Denis
Pierre-Yves Martin a à coeur de poursuivre le travail initié depuis 2014 pour rendre Livry-Gargan attractive,
moderne, dynamique et permettre à tous les habitants d’y vivre bien.

Les adjoints au maire
Kaïssa Boudjemaï

1ère adjointe au maire
Affaires scolaires, Périscolaires, Extrascolaires
« Les affaires scolaires resteront l’un des axes majeurs de la politique municipale avec la création de nouvelles
écoles ou encore l’amélioration du patrimoine scolaire existant. Nous intensifierons nos actions en faveur de la
réussite éducative des jeunes Livryens. »

Serge Mantel

2ème adjoint au maire
Finances, Commande publique
« Des finances saines, sans hausse d’impôts et un budget équilibré au service des Livryens resteront les maitres
mots en terme de gestion budgétaire municipale. »

Annick Monier

3ème adjointe au maire
Etat-civil, Anciens combattants, Devoir de mémoire - Adjointe de quartier Poudrerie
« Pour transmettre les valeurs républicaines essentielles aux nouvelles générations, le travail autour du devoir de
mémoire sera poursuivi en collaboration avec les enseignants et les associations d’Anciens Combattants. »

Donni Miloti

4ème adjoint au maire
Aménagement urbain, Éco-quartier - Adjoint de quartier Jacob
« Afin d’en améliorer l’attractivité et les rendre plus accueillants, trois secteurs feront l’objet d’un réaménagement
important durant ce mandat : la place François-Mitterrand, la place Jacob et le secteur Chanzy. La Ville travaillera
avec plusieurs partenaires sur ces projets. Enfin, la création d’un éco-quartier sera également l’une des réalisations
centrales de ces six prochaines années. »

Roselyne Bordes

5ème adjointe au maire
Action et affaires sociales, Emploi, Insertion
« Le développement des solidarités restera une préoccupation majeure de l’équipe municipale. Mon objectif est
d’associer ces trois domaines complémentaires pour permettre un meilleur suivi des personnes fragilisées et
rendre plus efficiente l’action menée. »
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Henri Carratala

6ème adjoint au maire
Développement durable, Propreté
« Nous renforcerons les actions de propreté, développerons les nettoyages citoyens et intensifierons la sensibilisation. Le développement durable sera aussi au coeur de l’action et les projets menés dans le cadre de l’Agenda 21
seront amplifiés. »

Lucie Le Coz

7ème adjointe au maire
Petite enfance, Qualité de la restauration collective
« Je continuerai à travailler à d’augmenter les capacités d’accueil des structures de la petite enfance et de
moderniser les bâtiments. Les projets éducatifs se développeront et la restauration sera améliorée par l’introduction de produits bio, issus de circuits courts. »

Olivier Miconnet

8ème adjoint au maire
Grands Projets, Espaces Verts, Travaux Publics, Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
« J’apporterai un suivi attentif aux grands travaux en cours sur notre commune et poursuivrai la politique concernant les espaces verts et le fleurissement « 4 fleurs ». La Gestion Urbaine de Proximité sera chargée d’apporter des
réponses rapides et efficaces aux problèmes rencontrés au quotidien par les habitants grâce à la mise en place de
gestionnaires urbains de proximité dans chaque quartier. »

Dr Marie-Catherine Herrmann
9ème adjointe au maire
Transports, Mobilité

« Je suivrai pas à pas les travaux du futur métro express ainsi que ceux du futur Tzen. Je travaillerai à développer
les modes de circulations douces, comme par exemple les pistes cyclables. »

Salem Aidoudi

10ème adjoint au maire
 émocratie participative , Citoyenneté, Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
D
(CLSPD) - Adjoint de quartier Danton
« Nous renforcerons le rôle des conseils de quartier, acteurs essentiels de la démocratie de proximité à Livry-Gargan, nous
lutterons contre l’insécurité en donnant une nouvelle impulsion au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
et accueillerons au mieux les nouveaux arrivants afin qu’ils puissent s’intégrer facilement dans notre commune. »

Hélène Moulinat-Kergoat

11ème adjointe au maire
Culture - Adjointe de quartier Gargan
« Nous diversifierons et ouvrirons la politique culturelle à de nouveaux styles afin de s’adresser à tous les publics
et à tous les âges. Eclectisme, modernité et nouveauté seront au cœur de la programmation. »

Philippe Arnaud

12ème adjoint au maire
Sport
« La Ville poursuivra sa politique de construction et de modernisation des structures sportives afin d’apporter son
soutien aux différents clubs sportifs. »
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Corinne Carcreff

13ème adjointe au maire
Santé
« Dans la continuité de la rénovation du Centre municipal de santé Simone-Veil, la création d’un nouveau centre
pluri-disciplinaire sera étudiée et la collaboration avec les praticiens exerçant sur la Ville renforcée, via l’association Aspros-LG. »

Gérard Attard

14ème adjoint au maire
Évènementiel - Adjoint de quartier centre
« Nous organiserons des évènements fédérateurs et qualitatifs qui animeront la vie municipale. Des manifestations qui s’inscriront dans la lignée du marché de Noël, qui confirme chaque année son succès de
fréquentation. »

Dounia Makhlouf

15ème adjointe au maire
Jeunesse
« Nous poursuivrons et renforcerons les actions du mandat précédent (la création d’un service jeunesse et du
conseil local de la jeunesse) afin de continuer à placer les 12-25 ans au cœur de la vie de la cité. »

Jean-Claude Lafargue

16ème adjoint au maire
Espaces publics, Voirie, Assainissement
« L’entretien des espaces publics fera l’objet d’une préoccupation constante. Le programme de réfection de voirie
sera intensifié en augmentant son budget sensiblement. Les plantations d’arbres se poursuivront. »

Les conseillers municipaux délégués
Odette Guimaraes

Modernisation des services publics, Maisons de quartiers
« Nous mettrons en place des maisons de quartiers afin de dynamiser la vie des quartiers et de renforcer leur identité. Les élu(e)s adjoint(e) de quartiers y tiendront leurs permanences et les associations y exerceront leurs activités. »

Pierre-Olivier Leroux

Bâtiments communaux, Rénovation énergétique, Commissions de sécurité
« Dans le cadre de l’Agenda 21, une ambitieuse politique de modernisation énergétique des bâtiments communaux sera menée durant ce mandat. »
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Rina Di Iorio

Jumelages, Relations internationales, Relations avec les collèges et lycées
« Nous conserverons des liens fraternels avec nos villes jumelles et nous développerons la collaboration avec les
établissements scolaires de la ville gérés par le Département et la Région afin de favoriser la réussite éducative
des jeunes Livryens. »

Olivier Markarian

Tranquillité publique - CHSCT
« Nous rapprocherons la police municipale de la population via notamment la mise en place d’une permanence
mensuelle permettant d’obtenir des renseignements sur les procédures en cas de litiges. »

Marine Fournier

Égalité femmes/hommes, Lutte contre les violences faîtes aux femmes
« La Ville apportera sa contribution dans la lutte contre les violences faîtes aux femmes et se posera en relais local
de l’action menée par l’Etat dans ce domaine, via notamment le CCAS. Nous engagerons une réflexion sur la mise
en place de solutions d’accueil d’urgence. »

Yacine Koucem

Commerces, Artisanat
« Nous menerons une politique de soutien et d’encouragement à l’implantation de nouveaux commerces ainsi
qu’un travail de restructuration de l’offre commerciale destinée à favoriser l’installation d’enseignes de
qualité. »

Clément Chassain

Ville numérique, Nouvelles technologies
« Nous permettrons aux Livryens d’effectuer plus de démarches en ligne et renforcerons l’accès aux services municipaux via internet. Une application mobile sera pour cela créée. »

Anne Bernard

Communication, Valorisation du patrimoine communal
« Nous développerons une politique de communication dynamique et efficace en direction des habitants ainsi que
des actions de valorisation du patrimoine. »

Jean-Pierre Baratta
Vie associative

« La politique de soutien aux différentes associations que compte la ville sera poursuivie afin de conserver la
richesse de la vie associative livryenne. »
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Myriam Adlani

Conseil Municipal des Jeunes Citoyens (CMJC)
« Le CMJC continuera ses nombreuses actions menées dans le cadre de la vie publique locale. Environnement, solidarité, participation aux évènements municipaux mais aussi découverte de la citoyenneté et des institutions occuperont les jeunes élus. »

Quentin Deleruelle

Relations avec les partenaires institutionnels
« Nous développerons et fluidifierons les relations avec le Département, la Région, l’EPT Grand Paris Grand Est et
la Métropole du Grand Paris afin de faire bénéficier la Ville des différentes aides auxquelles elle peut
prétendre. »

Ali Hamza

Logement, Relation avec les bailleurs
« Nous poursuivrons une politique de logement transparente et efficace ainsi que la collaboration avec les bailleurs afin que la Ville puisse jouir d’un parc locatif de qualité. »

Sara Djabali
Handicap

« Nous intensifierons l’action de la mission handicap, mise en place lors du précédent mandat. Une maison dédiée
aux enfants autistes sera créée et l’accessibilité sera, de manière générale, développée. »

Serge Bérézin

Habitat, Hygiène et Salubrité
« Nous continuerons activement la lutte contre le mal logement. Les divisions pavillonnaires seront toujours très
encadrées avec un renforcement du permis de louer. »

Brigitte Ségabiot

Soutien scolaire et Parentalité
« Nous mettrons en place un dispositif de soutien scolaire gratuit, destiné à tous les niveaux et organisé à l’échelle
du quartier. Nous développerons des actions afin d’informer et sensibiliser les parents sur des sujets très divers
liés à la parentalité. »

Marie-Thérèse Le Bléguet
Relation intergénérationnelle

« Les liens entre jeunes et ainés seront encouragés par le biais d’initiatives en collaboration avec le Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens et d’autres partenaires municipaux ou extra municipaux. »

10
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Marie-Madeleine Collet
Seniors

« La politique envers les seniors s’inscrira dans la continuité du mandat précédent en leur proposant un accompagnement qui correspond à leur attentes en termes de santé, de loisirs, et de service de proximité. »

Catherine Maurobet
Marchés Forains

« L’objet de ma délégation sera double : suivre le projet de modernisation du marché Jacob et redynamiser le marché Chanzy afin d’en améliorer la qualité de l’offre commerciale. »

Kheireddine Aouati
Attractivité de la Ville

« Nous redynamiserons la Ville et en affirmerons les atouts afin de la faire rayonner et d’en développer
l’attractivité. »

Zoom sur les
adjoint(e)s de quartiers

Les élus de l’opposition
« Liste citoyenne »

Laurent
Trillaud

Françoise
BitatsiTrachet

Raphaël Bach

Nathalie Joly

« Livry-Gargan passionnement »

Les élu(e)s désigné(e)s adjoint(e) de
quartiers sont la nouveauté de cette
mandature. En plus de leur délégation,
ils rempliront un rôle spécial à l’échelle
du quartier. Voulus comme des relais
de l’action municipale auprès des
habitants, ils seront leurs
interlocuteurs de proximité privilégiés.
Ils se chargeront de recueillir les
doléances des Livryens, les tiendront
informés et favoriseront leur
participation à la vie du quartier. Ils
travailleront en lien avec les conseillers
de quar tiers et tiendront une
permanence par mois, au sein de
chacun d’entre eux.

INFO

+

Les élus recevront les Livryens
sur rendez-vous à partir du mois
de septembre. Les horaires des
permanences vous seront communiqués
prochainement dans le magazine et sur
le site de la Ville.

Marie-Laure
Hodé

Gérard
Perrault

Christel
Rossini
LGMAG n°192
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VILLE, DÉPARTEMENT, RÉGION, ÉTABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL… QUI FAIT QUOI ?
On désigne par le terme de collectivités territoriales :
• Les Communes, comme par exemple la Ville
de Livry-Gargan.
• Les Départements, le nôtre étant celui de
la Seine-Saint-Denis.
• Les Régions, comme l’Ile-de-France, dont
nous faisons partie.

Depuis 1982, l’Etat leur a délégué un certain
nombre de compétences. Gestion des
crèches, action sociale, urbanisme, développement économique, écoles, collèges, lycées,
transports, propreté…Chacune d’entre elles
ont en charge des missions très diverses.
L’Établissement public territorial (EPT) Grand
Paris Grand Est a, pour sa part, été créé en

2016 dans le cadre de la création de la
Métropole du Grand Paris. Cette structure
administrative porte des missions de service
public qui concerne le quotidien des
habitants.
L’infographie ci-dessous vous aidera à savoir
qui fait quoi.

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNE

les écoles maternelles
et élémentaires

le logement

la culture
la voirie communale
(entretien et nettoyage)

l’État-civil
Action sociale
(CCAS)

l’urbanisme
(permis de construire)

les équipements sportifs
(création et gestion)

les activités sportives
(subvention)

LES COMPÉTENCES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL (EPT) GRAND PARIS GRAND EST
la gestion des eaux pluviales et
usées et de l’assainissement

le renouvellement
urbain

la prévention et gestion des
déchets : déchèteries et
collecte en porte à porte

l’aménagement
et l’urbanisme

le développement
économique

l’emploi, la formation et
l’insertion professionnelle

les transports
et la mobilité

LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT
la solidarité et l’aide sociale (ASE,
PMI, les personnes handicapées, les
personnes âgées, le RSA...)

les collèges

le transport scolaire des
élèves handicapés

le service départemental
d’incendie et de secours (SDIS)

la gestion des parcs
départementaux

la voirie départementale
(gestion)

l’action culturelle
et sportive

LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION
les lycées
l’environnement, la gestion
des parcs régionaux

12
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le développement
économique
l’apprentissage
professionnel
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Actus

Suite aux annonces
gouvernementales du jeudi 28
mai, la deuxième phase du
déconfinement acte la
réouverture progressive de
certains services et lieux de
vie dans notre ville.
Les Livryens peuvent à nouveau respirer dans leurs parcs et jardins

DÉCONFINEMENT, PHASE 2 :
CE QUI ÉVOLUE À LIVRY-GARGAN
Réouverture des parcs et jardins
Depuis le samedi 30 mai, les parcs et jardins
de la ville sont de nouveau accessibles après
plus de deux mois de fermeture en raison de
l’épidémie de Covid-19. Les Livryens peuvent
actuellement profiter de ces espaces de
nature et de quiétude pour y découvrir une
faune et une flore exceptionnelle.
Les parcs et jardins désormais ouverts
aux horaires habituels :
• Le parc de la Mairie
• Le lac de Sévigné
• Le parc Bellevue
• Le parc Lefèvre
• Le parc Georges-Clémenceau
• Le parc Pierre-Bérégovoy
• Le parc Georges-Pompidou
• Le square Henri-Legrand
• Le square du Docteur-Herpin
• Le square Almunecar
• Le square Bach
• Le square Léo-Ferré
• Le square d’Haringey
Cette annonce ne dispense pas des gestes
barrières et des règles sanitaires qui devront
y être scrupuleusement respectées !

Évolution du plan de reprise
de l’activité scolaire
Depuis la réouverture des écoles le 18 mai
dernier, la Ville a progressivement augmenté
ses capacités d’accueil au sein de 4 groupes
scolaires :
• Benoît-Malon pour les élèves de BenoîtMalon et de Jean-Jaurès 1.
• Bayard pour les élèves de Bayard et de
George-Sand.
• Jean-de-La-Fontaine pour les élèves de Jeande-La-Fontaine, Jacob 1, Jacob 2 et Bellevue.
• Danton pour les élèves de Danton et de
Jean-Jaurès 2.
Jusqu’ici, trois catégories d’enfants étaient
concernées par cette reprise scolaire :
• Priorité 1 : Les enfants des personnels mobilisés pour gérer la crise sanitaire et des personnels indispensables au fonctionnement
des services publics.

• Priorité 4 : Les enfants d’élémentaire des
personnels ayant repris leur activité professionnelle à distance.
L’accueil des enfants est toujours conditionné
à une réservation préalable auprès du service scolaire de la Ville. De plus, afin de respecter le protocole sanitaire dicté par l’État,
la capacité d’accueil des établissements reste
limité à 12 élèves par classe.
Par ailleurs, les enfants ne rentrant pas dans
cette liste d’accès prioritaire, devront poursuivre leur instruction à distance.
Concernant les écoles maternelles, celles-ci
resteront fermées jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Seul l’accueil exceptionnel des
enfants des personnels mobilisés pour gérer
la crise sanitaire ou des personnels indispensables au fonctionnement des services
publics, est maintenu à l’école maternelle
Benoît-Malon 2.

• Priorité 2 : Les écoliers en situation de fragilité scolaire.
• Priorité 3 : Les enfants des personnels
contraints à la reprise d’une activité professionnelle en présentiel (une attestation
employeur des deux parents ou du parent
isolé est exigée).
Or, depuis lundi 8 juin, l’accès à l’enseignement a été élargi pour la :
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Actus
Le marché de Chanzy
à nouveau ouvert

Depuis le 11 juin, le marché de Chanzy est de
nouveau accessible aux horaires habituels.
De quoi redonner le sourire aux commerçants
et aux clients qui reprennent progressivement leurs habitudes malgré un protocole
sanitaire strict :
• Des espaces supplémentaires ont été créés
entre les étals, afin de faciliter la circulation
et de garantir la distanciation physique.

Pour respecter les conditions d’ouverture
imposées par le gouvernement, un important protocole sanitaire va être mis en place.
Il comprendra un accueil différencié des
publics, la désinfection des cabines et des
casiers, ou encore la limitation des entrées.
Ouverture du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet aux horaires habituels :
Lundi : 9h30 à 14h
Mardi : 11h15 à 14h et de 16h30 à 20h
Mercredi : 9h à 13h30 et de 14h30 à 17h30
Jeudi : 12h à 14h et de 16h30 à 20h
Vendredi : 11h15 à 14h
Samedi : 9h à 13h et de 14h à 19h
Dimanche : 9h à 13h
À partir du lundi 6 juillet, les horaires d’ouverture seront ceux des vacances scolaires, soit :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis : 10h à 12h45 et de 14h à 19h30
Le samedi : 9h à 12h45 et de 14h à 19h30
Le dimanche : 9h à 12h45 et de 14h à 18h

• Le centre nautique Roger-Lebas : à partir
du lundi 29 juin

+

Ce qui reste fermé
pour le moment

• Les équipements sportifs de la ville (le
centre nautique, stades, skate park, gymnases, boulodrome, stand de tir…)

• Le port du masque pour les clients est fortement recommandé.

À ce jour, la Ville se prépare à rouvrir :

INFO

• Le centre culturel cinéma
Yves-Montand

• Les paiements électroniques sont
privilégiés.

Celle-ci permettra la réouverture de certains
bâtiments communaux sous réserve de l’évolution positive de la situation sanitaire.

Toutes ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des annonces gouvernementales. Pour ne rien rater de l’actualité,
rendez-vous sur www.livry-gargan.fr ou sur
la page Facebook de la mairie de
Livry-Gargan.

L’Île-de-France demeure en « zone orange »,
ce qui implique encore de limiter l’assouplissement de certaines mesures. Resteront
fermés jusqu’à nouvel ordre :

• Les produits mis à la vente sont protégés
par un dispositif empêchant la clientèle de
les toucher.

À partir du lundi 22 juin, la
phase 3 du déconfinement
sera lancée

La salle sera réduite à 50 % de sa capacité.

• Le Centre culturel cinéma Yves-Montand :
à partir du mercredi 24 juin
Ainsi, pour accéder au cinéma, de nouvelles
mesures de précautions sanitaires vont être
instaurées. Du gel hydroalcoolique sera mis
à discrétion du public, dès l’entrée du bâtiment et le port du masque sera fortement
recommandé pour les spectateurs. La salle
sera nettoyée plusieurs fois par jour. De plus,
pour respecter les mesures de distanciation.

• Les salles de réception : Foyer-bar du
Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent et
l’Espace Jules-Verne.
• Le conservatoire
• Les salles d’expositions du château de
la Forêt

PORTER UN MASQUE C’EST BIEN,
LE JETER AU SOL L’EST BEAUCOUP MOINS
Il existe près de 400 corbeilles de rues implantées
sur tout le territoire de Livry-Gargan, et une centaine
sont encore en projet. Destinées à recevoir les petits
déchets des personnes circulant sur la voie publique,
elles aident à maintenir un cadre de vie propre et
agréable pour tous les Livryens.
Or, depuis le déconfinement, des masques chirurgicaux à usage unique et d’autres déchets comme
les gants et les mouchoirs sont jetés dans les rues
par négligence et par incivisme.
Cette pratique est dommageable pour la nature car
un masque met plus de 450 ans à se décomposer.
Par ailleurs, ces déchets potentiellement infectés
14
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représentent aussi un réel danger pour les équipes
de nettoyage de la Ville et les piétons. De plus, une
contravention de 3e classe fixe à 135 euros d’amende,
le dépôt de détritus sur la voie publique.
Nous vous conseillons donc un geste simple pour
éviter cette prolifération de déchets : les jeter dans
une poubelle.
INFO

+

À la maison, les masques, gants et mouchoirs doivent être jetés dans un sac fermé
avant d’être placés dans la poubelle grise
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Paroles d’élus

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Chères Livryennes, Chers Livryens,
A l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars
dernier, vous avez placé notre liste « Livry-Gargan au cœur de notre
action », largement en tête des suffrages, avec plus de 61% des
voix.
Nous tenions à remercier l’ensemble des électrices et des électeurs.
Par ce geste, vous avez choisi de nous renouveler votre confiance,
dans un contexte particulièrement complexe, marqué par la lutte
contre la propagation du COVID 19. C’est un soutien fort et nous
vous en sommes reconnaissants.
Nous souhaitions également remercier et féliciter l’ensemble des
Livryens qui se sont portés volontaires pour tenir les bureaux de
vote rendant ainsi possible ces élections.
Durant toute cette campagne, nous nous sommes attachés à
maintenir les enjeux quotidiens des Livryens au cœur des débats.
Nous avons eu à cœur de venir à votre rencontre avec de nouvelles
propositions concrètes et innovantes pour améliorer les conditions
de vie de l’ensemble des Livryens tout en préservant l’identité de
notre Ville.

Nous souhaitons que cette victoire soit celle de l’ensemble des
Livryens.
Durant les six prochaines années, nous serons à la hauteur de nos
ambitions.
Pour réussir, nous savons que nous pourrons nous appuyer sur le
professionnalisme d’agents municipaux motivés, performants et
prêts à répondre aux besoins divers de la population.
Désormais, il convient de se mettre au travail sans attendre pour
engager toutes les actions qui répondront à vos besoins et vos
attentes afin que Livry-Gargan reste au cœur de notre action.

Les élus du groupe « Livry-Gargan au cœur de notre action ».

PEUT MIEUX FAIRE...
2ème conseil. Nos élus Citoyens interpellent le maire : une question
sur la consultation privée d’un généraliste au sein de l’EHPAD E.
Gérard, au beau milieu des résidents, et, une demande d’intervention
du Maire auprès des bailleurs et des banquiers.
Pour l’EHPAD, le maire use du secret des délibérations du conseil
d’administration qu’il préside, mais avoue avoir donné son accord
à cette consultation. En revanche, rien sur les conditions de cette
installation libérale au mépris de la sécurité sanitaire pour les
résidents, ni sur son maintien quelques jours après le confinement,
ni si sur sa réouverture. Nous allons donc poser une question écrite.
Puis, Laurent TRILLAUD intervient « la crise sanitaire affecte encore
notre pays et notre ville… nombreux citoyens se trouvent en grande
difficulté financière (perte d’emploi, chômage partiel…). Vu les
bonnes relations que vous entretenez avec les bailleurs de la ville
et avec les établissements bancaires et financiers, nous vous
demandons d’user de votre influence pour soutenir notre pétition
d’annulation des loyers des personnes en difficulté pendant le
confinement et le report des crédits pour cette même période » …
Le maire a lu un courrier qu’il a adressé à la vingtaine de bailleurs

livryens leur demandant d’annuler les loyers durant la période du
COVID. Si cette intervention répond en partie à notre demande, il
convient maintenant d’obtenir une démarche vers les banquiers
pour stopper les frais bancaires et obtenir le report des mensualités
de prêts.
Cette question du pouvoir d’achat est cruciale car la reprise
économique ne peut se faire avec des travailleurs pauvres !
Contrairement au maire, « nos héros » du COVID19 : caissières,
infirmières, travailleurs sociaux, aide soignantes, aides ménagères,
ripeurs, postiers, pompiers etc. n’ont pas la chance de s’auto
augmenter ! Le temps est aux actes concrets pour que les «
applaudissements » trouvent une expression en monnaie sonnante
et trébuchante.

La liste citoyenne Livry-Gargan 2020

RETOUR AU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis la fin du confinement, le conseil municipal s’est désormais
réuni à deux reprises. La première concernait l’installation du
conseil municipal. Notre groupe a fait le choix de ne pas présenter
de candidature à la fonction de maire, considérant que ce choix
avait été fait par les électeurs le 15 mars dernier. En revanche, nous
avons voté contre la délibération relative à la majoration des
indemnités du maire. Cette augmentation nous semble d’autant
plus déplacée qu’elle est la première décision d’une nouvelle
mandature qui s’ouvre sur fond de crise sanitaire devenue crise
économique. Un mauvais signal des priorités de la majorité !
Le second conseil municipal, réuni le 11 juin, était pour sa part
consacré principalement aux désignations des représentants du
conseil municipal dans différentes instances. Conformément à nos
positions, nous nous sommes abstenus sur les désignations relevant
d’une organisation interne au groupe majoritaire et avons soumis
nos candidatures lorsque l’opposition peut être présente. Ces
différentes commissions sont autant d’occasions de faire preuve,

en toute mesure, d’un œil aiguisé et vigilant permettant de
contrebalancer une voix majoritaire unique, un aspect essentiel
de notre démocratie !
Ce conseil municipal a aussi été l’occasion de questions sur l’été
qui s’annonce, où beaucoup de familles n’auront pas la possibilité
de partir en vacances, afin de connaître les dispositions prises à
Livry-Gargan pour assurer des activités estivales ouvertes au plus
grand nombre. Après des mois difficiles et anxiogènes, il nous
semble d’autant plus nécessaire de pouvoir respirer un peu d’air
frais !

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

LGMAG n°192

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN

15

… Patrick,
éboueur

… Andy,
pompier

… Théo,
écolier

COMME …

pharmacienne

... Paul,

chirurgien

Tous ensemble contre le covid-19
livry-gargan.fr

Livrygargan93

«

« ...Soyons solidaires
... Sabine,

ou Léa,
policière

